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CherClient,

Nous sommesheureuxdevousprésenterla3èmeéditionducatalogued’armoiresdesécuritépourlestockage  

deproduits chimiquesdans les secteurs industriels,des laboratoiresetdes collectivités.

Aveccetoutil,nousrenouvelonsnotrevolontédevousprésenter,enundocumentunique,toutesnosgammes  

d’armoires de sécurité, hottes et équipements desécurité.

Nous espéronsquecelafaciliteravotre rechercheainsique lechoix adaptédenos produits.

Les produits EXACTA sont conformes aux normes Européennes les plus exigeantes et vous garantissentune  

qualité et une sécurité sans aucun compromis:

•EN14470-1pour les armoiresde stockagedes liquides inflammables

•EN14470-2 pour les armoiresde stockagedesbouteillesdegaz

•NFX 15-211pour les hottes chimiqueset les armoiresfiltrantes à recirculation

•Nouvelle norme EN16121SEVERALpour laquasi-totalitédenotreprogrammed’armoires

Notre usine située près de Venise en Italie certifiée ISO 9001 fait l’objet d’un contrôle qualité en continu par

un institut reconnu et indépendant, ce qui permet de contrôler la qualité de nos produits tout au long de la

chainedefabrication.

Nous tenons à remerciernotre réseaudedistributeursde leurconfianceetde leurfidélité.

Leurcompétenceetréactiviténouspermettentderépondreauquotidienàvosdemandeslesplusexigeantes.

Pour votre sécurité, ne prenez pas de risques et choisissez la qualité!

EXACTAc’est

•Lacertituded’avoirunfabricant expérimentéàvos côtés

•L’assuranced’une équipedévouéeetprofessionnelle,quivous conseillerade son mieux

•Un réseaudedistribution spécialiséetdeproximité toujours àvotreécoute

Biensincèrement,  

NathalieDEILLES

DirectriceGénérale

Edito
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✓
N’hésitez pas à nous contacter  

pour étudier ensemblevotre pojet

CONFIEZ-NOUS VOTRE PROJET!

RAYONNAGE DE SÉCURITÉ
en aluminium non modulaire

➔ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

•Construction enAluminium

•Dimensions: 1125 x 500 x 1830 (L x P x H) mm

•Poids: 22 Kgapprox.

•4étagères en Polypropylène épaisseur 6/10 mm

•Etagères de rétention permettant la récupération des  
produits chimiques en cas de renversementaccidentel

•Nombre d’étagères: 4 maximum

•Capacité de rétention: 13litres

•Rayonnage équipé de vérins de mise àniveau
Code :EO950

➔ SYSTÈME DE STOCKAGE COMPACTABLE,
constitué pardes rayonnages montés sur base mobile,  

quicoulissent sur rails de guidage au sol.

✓
La solution idéale pouroptimiser  

la surfacedisponible.

Notre bureaud’étude  
est à votreécoute

pour optimiser l’espace  
disponible etréaliser

vosdemandes de standards  
ou despécifiques.

5www.novetal.com info@novetal.com
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La norme EN14470-1

Lanormeeuropéenne EN14470-1 concerneles armoirespositionnées librement et les armoires  

fixéesau mur pour le stockagedeproduits inflammables.

Tous les modèlesd’armoiresde la gamme EXACTA ont subi un testdestructif enchambre à feu  

effectué dans un laboratoire agrée indépendant.

 QUE DIT LA NORME

➔ TESTAU FEU
La paroi de l’armoire doit être positionnée dans la chambre à feu à une distance de 100 mm du
mur. La résistance au feu de l’armoire doit être validée par l’essai destructif d’un modèle identique.
Réductions possibles sur les dimensions de l’armoire testée :

•Hauteur et largeur max.100 mm

•Profondeur max.150 mm

L’augmentation de température à l’intérieur de l’armoire ne doit pas dépasser 180 K soit 200 °C.
Selon le temps mis pour que cette température soit atteinte, l’armoire sera qualifiée de TYPE 15,
30, 60 ou 90 mn.

Ces différentes classes d’inflammabilité permettent de laisser un laps de temps suffisant au
personnel pour quitter le laboratoire et aux pompiers pour y entrer, avant que les produits
inflammables entreposés ne risquent de générerunsur-incendie.

Chaque modèle d’armoire EXACTA a passé avec succès le contrôle de conformité à la norme
EN14470-1, etpossède les certificats des essais effectuéspar Bureau Veritas (BV).

➔ CONSTRUCTION
Les portes de l’armoire doivent se fermerautomatiquementen cas d’incendie.

Les parois latérales et arrièredoivent êtrede construction identique etdemême épaisseur.

D’autre part, les exigences de la norme portent sur la construction de l’armoire en elle même et de
sa capacité à résister à des conditions de feu externes (tests au feu réalisés selon les normes ISO
834-1 [1]et EN 1363-1).

Le volume du bac de rétention doit pouvoir contenir : au moins 110 % du volume du plus gros
récipientstocké dans l’armoireou 10 % du volume total stocké.

➔ SIGNALISATION
Lesarmoiresdoiventêtremunies d’une signalétiqueadaptée :pictogrammes normalisés conformes
à la norme ISO 3864 (matières inflammables), charge maximale admissible par étagère, résistance
au feudu modèle (15, 30, 60 ou 90 minutes).

➔ CONTRÔLEQUALITÉ
EXACTA a soumis la fabrication de ses armoires de sécurité à un contrôle continuet extrêmement  
rigoureux par BureauVeritas.

Ainsi 2 fois par an,BV vient contrôler la production etvérifier laqualité et le suivi de la fabrication.

Armoire Exacta série EFO  

AVANT letestderésistance aufeu

Rapport de test de résistance au feu  

avecdiagrammeTempérature/Temps.

Incrémentation thermocouples àcontact.

Armoire Exacta série EFO  

APRES letestderésistance aufeu

EXACTA tient à votre dispositiontous les documents  

de certifications de sesarmoires.

✓

www.novetal.com info@novetal.com
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ARMOIRES DE STOCKAGE POUR PRODUITS INFLAMMABLES
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Armoires de sécurité
pour produits inflammables

 UNE PROTECTION MAXIMALE  

POUR UNE SECURITE AVANT TOUT !

Pour des raisons évidentes de sécurité (incendie, corrosion, intoxication…), tous les produits
peu ou extrêmement inflammables doivent être manipulés et stockés dans des armoires
coupe-feu 90minutes certifiéesconformes à la norme EN14470-1.

Nous avons faitlechoixdelasécuritémaximaleenproposantunegammecomplèted’armoires
résistantes au feuTYPE90 minutes.

La construction de l’armoire, la fermeture automatique des portes (présente sur tous nos
modèles), les joints thermo dilatants et les clapets coupe-feu assurent le confinement de
l’armoire pendant 90 minutes etdonc une protection maximale des personnes.

 QUECELASIGNIFIE POURL’UTILISATEUR

•Une utilisation en accord avec la règlementation

•Une sécurité d’utilisationmaximale

•Unedocumentationdecertification identifiant l’armoirede sécurité (traçabilité)

www.novetal.com info@novetal.com
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Série EFOMY11 Grise
Certifiée conforme EN14470-1 Type90  

& EN16121SEVERAL

➔ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
•Entièrement construite en tôle d’acier électro-galvanisé avecune  

épaisseur de 1 à 1,5 mm, pliée à froid – Couleur Gris RAL7035

•Finition extérieure en résine époxy anti-acides et passage dansune  

galerie thermique à200°C

•Isolation de l’armoirepar des panneaux de laine de roche haute  

densité et des panneaux de sulfatede calcium

•Panneaux definition interne enmélaminé avechaute résistance aux  

vapeurs chimiques etagressives

•Structure permettant le changement des pièces détachées sibesoin

•Fermeture automatique des portes lorsque la températureambiante  

dépasse les50°C

•Joints d’isolation thermo dilatants de 30 mm qui encas d’élévation  

de la température assurent une étanchéité parfaite de l’armoire,  

selon la normeEN14470-1

•Orifice d’entrée et de sortie d’air avec clapets coupefeu certifiés  

fermant les conduits lorsque la température dépasse le 70°C  

conformément à la norme DIN4102-6.

•Prédisposition à laventilation par une collerettedeØ 100mm pour  

raccordement extérieurou système deventilation filtrant (voir

chapitre sur laventilation)

•Système de fermeture et de blocage des portes permettant de
maintenir les portes ouvertes et de les fermer automatiquement
en cas de température ambiante supérieure à50°C

•Charnière anti-étincelles assurant une solidité parfaite desportes

•Armoire équipée pour mise à laterre

•Vérins de mise àniveau

•Fermeture à clé desportes

•3 étagères en acier peint (série BASIC) ou en acier inox (série EASY)  
ajustables en hauteur, 1 bac de rétention aveccaillebotis

•Fixation des étagères sur rivets en cuivre excluant toutrisque  
d’étincelle

•Etagères testées aufeu

•Bande métallique de renforcement au niveau des trous pourla  
fixation desétagères

•ISO 3864: Signalisation des pictogrammes

•Certifiée résistante au feu 90 minutes, en conformité avec lanorme  
EN14470-1 BVQI (Bureau Vérification Qualité International  
Veritas)

•Certifiée conforme à la norme EN16121SEVERAL

Détail de la bande

métallique de

renforcement

GroomPS50MY11 ExctincteurK89033

Remplacement facile
des pièces détachées
en cas dedommages

14470-1
16121ENSEVERAL

✓

EOF232BMY11 EOF239BMY11

+ 3x RIP60VMY11SC

+ 3x RIP60VS-S60S

EOF240BMY11 EOF239FMY11

www.novetal.com info@novetal.com
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SARMOIRES DE STOCKAGE POUR PRODUITS INFLAMMABLES

➔ SERIEEFOMY11

CODE DESCRIPTION
DIM. EXT.

(LxPxH)mm
DIM. INT.

(LxPxH)mm EQUIPEMENTS INTERNES
CAPACITE  

STOCKAG
E*

Poid
s  
(kg)

EOF239BMY11
**

Armoire série EFOMY11 BASIC1  
porte - L600 595x600x1950 496x446x1540

3 étagères en acier peint (charge max60 KG uniformementdistribués)
+ 1 bac de retention avec caillebotis (capacité 20Litres) 80 /100 210

EOF239MY11** Armoire série EFOMY11 EASY 1  
porte - L600 595x600x1950 496x446x1540

3 étagères en acier inox (charge max60 KG uniformementdistribués)
+ 1 bac de retention avec caillebotis (capacité 20Litres) 80 /100 210

EOF240BMY11
**

Armoire série EFOMY11 BASIC 1  
porte - L900 895x600x1950 796x446x1540

3étagères en acier peint (charge max 70 KG uniformement distribués)
+ 1 bac de retention avec caillebotis (capacité 25Litres) 128 /160 273

EOF240MY11** Armoire série EFOMY11 EASY 1  
porte - L900 895x600x1950 796x446x1540

3étagères en acier inox (charge max 70 KG uniformement distribués)
+ 1 bac de retention avec caillebotis (capacité 25Litres) 128 /160 273

EOF232BMY11 Armoire série EFOMY11 BASIC 2  
portes - L1200 1200x600x1950 1095x446x1540

3 étagères en acier peint (charge max 80 KG uniformement distribués)
+ 1 bac de retention avec caillebotis (capacité 45Litres) 176 /220 350

EOF232MY11 Armoire série EFOMY11 EASY 2  
portes - L1200 1200x600x1950 1095x446x1540

3 étagères en acier inox (charge max 80 KG uniformement distribués)
+ 1 bac de retention avec caillebotis (capacité 45Litres) 176 /220 350

EOF239FMY11
Armoire série EFOMY11type

«Pharmacie» 1 portecoulissante 595x600x1950 496x446x1540 3 étagères coulissantes en acier peint (charge max 60 kg  
uniformement distribués) + 1 bac de rétention (capacité 20Litres) 80/100 206*Capacité approximative en bouteilles de 1 litre par armoire - **Ouverture porte gauche. Rajouter «D»au code article pour ouverture porte droite

➔ EQUIPEMENTS INTERNES (en option)

CODE DESCRIPTION
DIMENSIONS
(LxPxH)mm

VOLUME DE  
RETENTION (Litres)

CAPACITE  
STOCKAG
E*

RIP60VMY11 Etagère additionnelle acier peint pour armoire 1 porteL600 493x420x39 7 20 /25

RIP90VMY11 Etagère additionnelle acier peint pour armoire 1 porteL900 793X420X39 12 32 / 40

RIP120VMY11 Etagère additionnelle acier peint pour armoire 2portes 1094x420x39 16 44 /55

RIP60XMY11 Etagère additionnelle acier inox pour armoire 1 porteL600 493x420x39 7 15/20

RIP90XMY11 Etagère additionnelle acier inox pour armoire 1 porteL900 793X420X39 12 32 / 40

RIP120XMY11 Etagère additionnelle acier inox pour armoire 2portes 1094x420x39 16 30/40

RIP60VMY11SC Système pour étagère coulissante L60 cm pour armoire coupe feu avec retour automatique - -

RIP90VMY11SC Système pour étagère coulissante L90 cm pour armoire coupe feu avec retour automatique - -

RIP120VMY11SC Système pour étagère coulissante L120 cm pour armoire coupe feu avec retour automatique - -

RIP60VS-S60S Etagère coulissante additionnelle en acier peint pour armoire 1 porteL600 394x420x39 7 20

RIP60XS-S60S Etagère coulissante additionnelle en acier inox pour armoire 1 porteL600 394x420x39 7 20

RIP90VS-S90S Etagère coulissante additionnelle en acier peint pour armoire 1 porteL900 NC NC NC

RIP90XS-S90S Etagère coulissante additionnelle en acier inox pour armoire 1 porteL900 NC NC NC

RIP120VS-S120S Etagère coulissante additionnelle en acier peint pour armoire 2portes L1200 925x420x39 16 44

RIP120XS-S120S Etagère coulissante additionnelleen acier inox pour armoire 2 portes L1200 925x420x39 16 44

RIPGI Etagère ronde pour armoire 1 porteL600 NC NC NC

BACPVC60F Sur-bac de rétentionPVC pour armoireT90 1porte L600mm 478x410x50 9 16

BACPVC120F Sur-bac de rétentionPVC pour armoireT90 2 porte L1200mm 1079x410x50 22 40

ZOCPAL60MY11 Socle pour transpaletteL60 595x600x110 - -

ZOCPAL90MY11 Socle pour transpaletteL90 895x600x110 - -

ZOCPAL120MY11 Socle pour transpaletteL120 1200x600x110 - -

CHEMIROLL Planche à roulettes pour déplacer les armoires (nécessite le codeZOCPAL) - - -

CSFR127
Système de refroidissement interne de l’armoire pour le stockage de produits à degré bas  
d’inflammabilité pour armoire haute 1 porteL600

- - -

CSFR128
Système de refroidissement interne de l'armoire pour le stockage de produits à degré bas  
d'inflammabilité pour armoire haute 2portes

- - -

CSFR129
Système de refroidissement interne de l’armoire pour le stockage de produits à degré bas  
d’inflammabilité pour armoire haute 1 porteL900

- - -

AT100
Système d'alarme visuelle, sonore avec transmission téléphonique équipée d'un thermostat digital  
équipéed'une sonde deT°Cdans l'armoire

TIM24 Compteur journalier - - -

K89033 Extincteur interne à CO2à déclenchement thermique automatique (62°C) Ø90x280 - -

CS10D Poignée équipée defermeture avec algorithme de reconnaissancedes empreintes digitales - - -
*Capacité approximative en bouteilles de 1litre

➔ VENTILATION (en 

option)*CODE DESCRIPTION
DIM.

(LxPxH)mm

DIAM125BP Caisson deventilationavec câbled’alimentation et boite àfiltre – diam.de sortie 125 mm 290x290x270

DIAM125BPWF Caisson de ventilationavec câble d'alimentation et boite àfiltre - contrôle par WIFI** – diam.de sortie 125 mm 290x290x270

EOF100ABPMY11 Caisson deventilationATEX avec câbled'alimentation et boite àfiltre - diamde sortie 100 mm 257x265x400

EOF100ABPMY11WF Caisson deventilationATEX avec câble d’alimentation et boiteàfiltre - contrôle par WIFI** 257x265x400

CS0500M Alarme électronique dysfonctionnement aspiration

K89007 Filtre charbon actif pour solvants organiques - série EFO (changement 3 fois par an minimum) 235x110x15

GFKIT125 Kit de raccordement extérieur (1mètrede tuyau flexible diam.125 mm et 2 colliers defixation Ø125 -L1000mm

CFN Caisson deventilationàfiltrationmoléculaire conforme à la norme NFX15-211, avec alarme sonore etvisuelle 550x500x220

CFNWF Caisson de ventilation àfiltration moléculaire conforme à la norme NFX15-211, avec alarme sonore etvisuelle - contrôle par WIFI** 550x500x220

CFNLH Caisson àfiltrationmoléculaire construit conformement à la norme NFX15-211 550x500x220

CFNLHWF Caisson de ventilationàfiltration moléculaire construit conformément à la norme NFX15-211, sans alarme - contrôle parWIFI** 550x500x220

ADCFNMY11 Adaptateurpour caisson CFN & CFNLH 595x500x80

EOAS Filtre à charbon actif pour solvants (pré-filtre inclus) 510x405x60

EOBE Filtre à charbon actif pour acides (pré-filtre inclus) 510x405x60

EOMP Filtre à charbon actif pour solvants et acides (pré-filtreinclus) 510x405x60

EOPF Pré-filtre 510x405x15

*Pour obtenir la liste complète des accessoires de raccordement, se reporter au chapitre sur la ventilationdu présent catalogue et auTarif en cours

** Application à télécharger

www.novetal.com info@novetal.com



EXACTA SAFETY STORAGECABINETS10

Série EFOMY11 Jaune
Certifiée conforme EN14470-1 Type90  

& EN16121SEVERAL

➔ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
•Entièrement construite en tôle d’acier électro-galvanisé avecune  
épaisseur de 1 à 1,5 mm, pliée à froid - CouleurJaune RAL1021

•Finition extérieure en résine époxy anti-acides et passage dansune  
galerie thermique à200°C

•Isolation de l’armoirepar des panneaux de laine de roche haute  
densité et des panneaux de sulfatede calcium

•Panneaux definition interne enmélaminé avechaute résistance aux  
vapeurs chimiques etagressives

•Structure permettant le changement des pièces détachées sibesoin

•Fermeture automatique des portes lorsque la températureambiante  
dépasse les50°C

•Joints d’isolation thermo dilatants de 30 mm qui encas d’élévation  
de la température assurent une étanchéité parfaite de l’armoire,  
selon la normeEN14470-1

•Orifice d’entrée et de sortie d’air avec clapets coupefeu certifiés  
fermant les conduits lorsque la température dépasse le 70°C  
conformément à la norme DIN4102-6.

•Prédisposition à laventilation par une collerettedeØ 100mm pour  
raccordement extérieur ou système de ventilation filtrant (voir  
chapitre sur laventilation)

•Système de fermeture et de blocage des portes permettant de
maintenir les portes ouvertes et de les fermer automatiquement
en cas de température ambiante supérieure à50°C

•Charnière anti-étincelles assurant une solidité parfaite desportes

•Armoire équipée pour mise à laterre

•Vérins de mise àniveau

•Fermeture à clé desportes

•3 étagères en acier peint (série BASIC) ou en acier inox (série EASY)  
ajustables en hauteur, 1 bac de rétention aveccaillebotis

•Fixation des étagères sur rivets en cuivre excluant toutrisque  
d’étincelle

•Etagères testées aufeu

•Bande métallique de renforcement au niveau des trous pourla  
fixation desétagères

•ISO 3864: Signalisation des pictogrammes

•Certifiée résistante au feu 90 minutes, en conformité avec lanorme  
EN14470-1 BVQI (Bureau Vérification Qualité International  
Veritas)

•Certifiée conforme à la norme EN16121SEVERAL

Etagère en acierpeint  

RIP60VMY11

Etagère en acierinox  

RIP60XMY11

Grande capacité destockage

14470-1
16121ENSEVERAL

✓

EOF232BMY11

EOF240BMY11JEOF239BMY11

+ 3x RIP60VMY11SC

+ 3x RIP60VS-S60S

www.novetal.com info@novetal.com
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SARMOIRES DE STOCKAGE POUR PRODUITS INFLAMMABLES

➔ SERIEEFOMY11
CODE DESCRIPTION

DIM. EXT.
(LxPxH)mm

DIM. INT.
(LxPxH)mm EQUIPEMENTS INTERNES

CAPACITE  
STOCKAG
E*

Poid
s  
(kg)

EOF239BMY11J** Armoire Jaune série  
EFOMY11 BASIC 1 porte

595x600x1950 496x446x1540
3 étagères en acier peint (charge max 60 KG uniformementdistribués)

+ 1 bac de retention avec caillebotis (capacité 20Litres) 60 /80 210

EOF239MY11J ** Armoire Jaune série  
EFOMY11 EASY 1porte

595x600x1950 496x446x1540
3 étagères en acier inox (charge max 60 KG uniformementdistribués)

+ 1 bac de retention avec caillebotis (capacité 20Litres) 60 /80 210

EOF240BMY11J **

ArmoireJaunesérie 
EFOMY11BASIC
1 porte – L900

895x600x1950 796x446x1540
3étagères en acier peint (charge max 70 KG uniformement distribués)

+ 1 bac de retention avec caillebotis (capacité 25Litres)
128 /160 273

EOF240MY11J **

ArmoireJaunesérie 
EFOMY11EASY
1 porte – L900

895x600x1950 796x446x1540
3 étagères en acier inox (charge max 70 KG uniformementdistribués)

+ 1 bac de retention avec caillebotis (capacité 25Litres)
128 /160 273

EOF232BMY11J
Armoire Jaune série  

EFOMY11 BASIC2 portes
1200x600x1950 1095x446x1540

3 étagères en acier peint (charge max 80 KG uniformement distribués)
+ 1 bac de retention avec caillebotis (capacité 45Litres) 176 /200 350

EOF232MY11J
Armoire Jaune série  

EFOMY11 EASY 2portes
1200x600x1950 1095x446x1540

3 étagères en acier inox (charge max 80 KG uniformement distribués)
+ 1 bac de retention avec caillebotis (capacité 45Litres) 176 /200 350

*Capacité approximative en bouteilles de 1  litrepar armoire **Ouverture porte gauche. Rajouter «D» au code article pour ouverture porte droite

➔ EQUIPEMENTS INTERNES (en option)

CODE DESCRIPTION
DIMENSIONS
(LxPxH)mm

VOLUME DE  
RETENTION (Litres)

CAPACITE  
STOCKAG
E*

RIP60VMY11 Etagère additionnelle acier peint pour armoire 1 porteL600 493x420x39 7 20 /25

RIP90VMY11 Etagère additionnelle acier peint pour armoire 1 porteL900 793X420X39 12 32 /40

RIP120VMY11 Etagère additionnelle acier peint pour armoire 2portes 1094x420x39 16 44 /55

RIP60XMY11 Etagère additionnelle acier inox pour armoire 1 porteL600 493x420x39 7 15/20

RIP90XMY11 Etagère additionnelle acier inox pour armoire 1 porteL900 793X420X39 12 32 /40

RIP120XMY11 Etagère additionnelle acier inox pour armoire 2portes 1094x420x39 16 30/40

RIP60VMY11SC Système pour étagère coulissante L60 cm pour armoire coupe feu avec retourautomatique - -

RIP90VMY11SC Système pour étagère coulissante L90 cm pour armoire coupe feu avec retourautomatique - -

RIP120VMY11SC Système pour étagère coulissante L120 cm pour armoire coupe feu avec retourautomatique - -

RIP60VS-S60S Etagère coulissante additionnelle en acier peint pour armoire 1 porteL600 394x420x39 7 20

RIP60XS-S60S Etagère coulissante additionnelle en acier inox pour armoire 1 porteL600 394x420x39 7 20

RIP90VS-S90S Etagère coulissante additionnelle en acier peint pour armoire 1 porteL900 NC NC NC

RIP90XS-S90S Etagère coulissante additionnelle en acier inox pour armoire 1 porteL900 NC NC NC

RIP120VS-S120S Etagère coulissante additionnelle en acier peint pour armoire 2portes L1200 925x420x39 16 44

RIP120XS-S120S Etagère coulissante additionnelle en acier inox pour armoire 2portes L1200 925x420x39 16 44

RIPGI Etagère ronde pour armoire 1 porteL600 NC NC NC

BACPVC60F Sur-bac de rétentionPVC pour armoireT90 1porte L600mm 478x410x50 9 16

BACPVC120F Sur-bac de rétentionPVC pour armoireT90 2 porte L1200mm 1079x410x50 22 40

ZOCPAL60 Socle pour transpaletteL60 595x600x110 - -

ZOCPAL90 Socle pour transpaletteL90 895x600x110 - -

ZOCPAL120 Socle pour transpaletteL120 1200x600x110 - -

CHEMIROLL Planche à roulettes pour déplacer les armoires (nécessite le codeZOCPAL) - - -

CSFR127
Système de refroidissement interne de l’armoire pour le stockage de produits à degré bas  
d’inflammabilité pour armoire haute 1 porteL600

- - -

CSFR128
Système de refroidissement interne de l'armoire pour le stockage de produits à degré bas  
d'inflammabilité pour armoire haute 2portes

- - -

CSFR129
Système de refroidissement interne de l’armoire pour le stockage de produits à degré bas  
d’inflammabilité pour armoire haute 1 porteL900

- - -

CS10D Poignée équipée de fermeture avec algorithme de reconnaissance des empreintesdigitales - - -
*Capacité approximative en bouteilles de 1litre

➔ VENTILATION (en 

option)*CODE DESCRIPTION
DIM.

(LxPxH)mm

DIAM125BP Caisson deventilationavec câbled’alimentation et boite àfiltre – diam.de sortie 125 mm 290x290x270

DIAM125BPWF Caisson de ventilationavec câble d'alimentation et boite à filtre - contrôle parWIFI ** – diam.de sortie 125 mm 290x290x270

EOF100ABPMY11 Caisson deventilationATEX avec câbled'alimentation et boite àfiltre - diamde sortie 100 mm 257x265x400

EOF100ABPMY11WF Caisson deventilationATEX avec câble d’alimentation et boiteàfiltre - contrôle parWIFI** 257x265x400

CS0500M Alarme électronique dysfonctionnement aspiration

K89007 Filtre charbon actif pour solvants organiques - série EFO (changement 3 fois par an minimum) 235x110x15

GFKIT125 Kit de raccordement extérieur (1mètrede tuyau flexible diam.125 mm et 2 colliers de fixation Ø125 -L1000mm

CFN Caisson de ventilationàfiltrationmoléculaire conforme à la norme NFX15-211, avec alarme sonore etvisuelle 550x500x220

CFNLH Caisson àfiltrationmoléculaire construit conformement à la norme NFX15-211 550x500x220

CFNLHWF Caisson de ventilation àfiltration moléculaire construit conformément à la norme NFX15-211, sans alarme - contrôle par WIFI ** 550x500x220

EOAS Filtre à charbon actif pour solvants (pré-filtre inclus) 510x405x60

EOBE Filtre à charbon actif pour acides (pré-filtre inclus) 510x405x60

EOMP Filtre à charbon actif pour solvants et acides (pré-filtreinclus) 510x405x60

EOPF Pré-filtre 510x405x15

*Pour obtenir la liste complète des accessoires de raccordement, se reporter au chapitre sur la ventilationdu présent catalogue et auTarif en cours

** Application à télécharger

www.novetal.com info@novetal.com
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Série BBACMY11 Grise
Certifiée conforme EN14470-1 Type90

& EN16121SEVERAL

➔ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
•Entièrement construite en tôle d’acier électro-galvanisé avecune  
épaisseur de 1 à 1,5 mm, pliée à froid – Couleur Gris RAL7035

•Finition extérieure en résine époxy anti-acides et passage dansune  
galerie thermique à200°C

•Isolation de l’armoirepar des panneaux de laine de roche haute  
densité et des panneaux de sulfatede calcium

•Panneaux definition interne enmélaminé avechaute résistance aux  
vapeurs chimiques etagressives

•Structure permettant le changement des pièces détachées sibesoin

•Fermeture automatique des portes lorsque la températureambiante  
dépasse les50°C

•Joints d’isolation thermo dilatants de 30 mm qui encas d’élévation  
de la température assurent une étanchéité parfaite de l’armoire,  
selon la normeEN14470-1

•Orifice d’entrée et de sortie d’air avec clapets coupefeu certifiés  
fermant les conduits lorsque la température dépasse le 70°C  
conformément à la norme DIN4102-6.

•Prédisposition à laventilation par une collerettedeØ 100mm pour  
raccordement extérieur ou système de ventilation filtrant (voir  
chapitre sur laventilation)

•Système de fermeture permettant de garder les portes  
bloquées en position ouverte. Fermeture automatique en casde  
température ambiante supérieure à50°C

•Charnière anti-étincelles assurant une solidité parfaite desportes

•Armoire équipée pour mise à laterre

•Vérins de mise àniveau

•Fermeture à clé desportes

•3 étagères enacier peint ou enacier inox (enoption) ajustables en  
hauteur, 1 bac de rétention aveccaillebotis

•Fixation des étagères sur rivets en cuivre excluant toutrisque  
d’étincelle

•Etagères testées aufeu

•Bande métallique de renforcement au niveau des trous pourla  
fixation desétagères

•ISO 3864: Signalisation des pictogrammes

•Certifiée résistante au feu 90 minutes, en conformité avec lanorme  
EN14470-1 BVQI (Bureau Vérification Qualité International  
Veritas)

•Certifiée conforme à la norme EN16121SEVERAL

Etagère en acierpeint

Option étagèrescoulissantes

Nouveau système de  
fermeture des portes!

14470-1
16121ENSEVERAL

✓

Systèmed’alarme  

AT100

EOF232BBACMY11 EOF239BBACMY11

Système defermeture permettant demaintenir les portes ouvertes

www.novetal.com info@novetal.com
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ARMOIRES DE STOCKAGE POUR PRODUITS INFLAMMABLES
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➔ SERIE BBACMY11

CODE DESCRIPTION
DIMENSIONS  

EXTERNES
(LxPxH)mm

DIMENSIONS  
INTERNES

(LxPxH)mm
EQUIPEMENTS INTERNES

CAPACITE  
DE     

STOCKAGE*

Poid
s  
(kg)

EOF239BBACMY11**
Armoiresérie 
BBACMY11

1 porte - L600
595x600x1950 496x446x1540

3 étagères en acierpeint
(charge max 60KG uniformement distribués)

+ 1 bac de retention avec caillebotis (capacité 20Litres)
80/100 210

EOF232BBACMY11
Armoire série  

BBACMY11BASIC
2 portes - L1200

1200x600x1950 1095x446x1540
3 étagères en acierpeint

(charge max 80KG uniformement distribués)
+ 1 bac de retention avec caillebotis (capacité 45Litres)

176/220 350

*Capacité approximative en bouteilles de 1 litre pararmoire

**Ouverture porte gauche. Rajouter «D» au code article pour ouverture portedroite

➔ EQUIPEMENTS INTERNES (en

option)
CODE DESCRIPTION

DIMENSIONS
(LxPxH)mm

VOLUMEDE 
RETENTION  

(LITRES)

CAPACITE  
DE     

STOCKAGE*

RIP60VMY11 Etagère additionnelle acier peint pour armoire 1 porteL600 493x420x39 7 20 /25

RIP120VMY11 Etagère additionnelle acier peint pour armoire 2portes 1094x420x39 16 44 /55

RIP60XMY11 Etagère additionnelle acier inox pour armoire 1 porteL600 493x420x39 7 15/20

RIP120XMY11 Etagère additionnelle acier inox pour armoire 2portes 1094x420x39 16 30/40

RIP60VMY11SC Système pour étagère coulissante L60 cm pour armoire coupe feu avec retour automatique - - -

RIP120VMY11SC Système pour étagère coulissante L120 cm pour armoire coupe feu avec retourautomatique - - -

RIP60VS-S60S Etagère coulissante additionnelle en acier peint pour armoire 1 porteL600 394x420x39 7 20

RIP60XS-S60S Etagère coulissante additionnelle en acier inox pour armoire 1 porteL600 394x420x39 7 20

RIP120VS-S120S Etagère coulissante additionnelle en acier peint pour armoire 2portes L1200 925x420x39 16 44

RIP120XS-S120S Etagère coulissante additionnelle en acier inox pour armoire 2portes L1200 925x420x39 16 44

RIPGI Etagère ronde pour armoire 1 porteL600 NC NC NC

BACPVC60F Sur-bac de rétentionPVC pour armoireT90 1porte L600mm 478x410x50 9 16

BACPVC120F Sur-bac de rétentionPVC pour armoireT90 2 porte L1200mm 1079x410x50 22 40

ZOCPAL60MY11 Socle pour transpaletteL60 595x600x110 - -

ZOCPAL120MY11 Socle pour transpaletteL120 1200x600x110 - -

CHEMIROLL Planche à roulettes pour déplacer les armoires (nécessite le codeZOCPAL) - - -

CSFR127
Système de refroidissement interne de l’armoire pour le stockage de produits à degré bas  
d’inflammabilité pour armoire haute 1 porteL600

- - -

CSFR128
Système de refroidissement interne de l'armoire pour le stockage de produits à degré bas  
d'inflammabilité pour armoire haute 2portes

- - -

CS10D Poignée équipée de fermeture avec algorithme de reconnaissance des empreintes digitales - - -

*Capacité approximative en bouteilles de 1litre

➔ VENTILATION (en 

option)*
CODE DESCRIPTION DIMENSIONS (LxPxH)mm

DIAM125BP Caisson deventilationavec câbled’alimentation et boite àfiltre – diam.de sortie 125 mm 290x290x270

DIAM125BPWF
Caisson de ventilation avec câble d'alimentation et boite à filtre - contrôle par WIFI  
(application àtélécharger) – diam.de sortie 125 mm

290x290x270

EOF100ABPMY11 Caisson de ventilation ATEX avec câble d'alimentation et boite à filtre -diam de sortie 100 mm 257x265x400

EOF100ABPMY11WF Caisson de ventilationATEX avec câble d’alimentation et boite à filtre - contrôle par WIFI (application à télécharger) 257x265x400

CS0500M Alarme électronique dysfonctionnement aspiration -

K89007 Filtre charbon actif pour solvants organiques - série EFO (changement 3 fois par an minimum) 235x110x15

GFKIT125 Kit de raccordement extérieur (1mètrede tuyau flexible diam. 125 mm et 2 colliers de fixation Ø125 - L1000mm

CFN Caisson de ventilationàfiltration moléculaire conforme à la norme NFX15-211, avec alarme sonore etvisuelle 550x500x220

CFNWF
Caissondeventilationàfiltration moléculaire conforme à la norme NFX15-211, avec alarme sonore etvisuelle - contrôle  
par WIFI (application àtélécharger)

550x500x220

CFNLH Caisson àfiltrationmoléculaire construit conformement à la norme NFX15-211 550x500x220

CFNLHWF
Caisson de ventilation àfiltration moléculaire construit conformément à la norme NFX15-211, sans alarme - contrôle par  
WIFI (application àtélécharger)

550x500x220

EOAS Filtre à charbon actif pour solvants (pré-filtre inclus) 510x405x60

EOBE Filtre à charbon actif pour acides (pré-filtre inclus) 510x405x60

EOMP Filtre à charbon actif pour solvants et acides (pré-filtreinclus) 510x405x60

EOPF Pré-filtre 510x405x15

*Pour obtenir la liste complète des accessoires de raccordement, se reporter au chapitre sur la ventilationdu présent catalogue et auTarif en cours

www.novetal.com info@novetal.com
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Série BBACMY11 Jaune
Certifiée conforme EN14470-1 Type90

& EN16121SEVERAL

➔ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
•Entièrement construite en tôle d’acier électro-galvanisé avecune  
épaisseur de 1 à 1,5 mm, pliée à froid – Couleur Jaune RAL1021

•Finition extérieure en résine époxy anti-acides et passage dansune  
galerie thermique à200°C

•Isolation de l’armoirepar des panneaux de laine de roche haute  
densité et des panneaux de sulfatede calcium

•Panneaux definition interne enmélaminé avechaute résistance aux  
vapeurs chimiques etagressives

•Structure permettant le changement des pièces détachées sibesoin

•Fermeture automatique des portes lorsque la températureambiante  
dépasse les50°C

•Joints d’isolation thermo dilatants de 30 mm qui encas d’élévation  
de la température assurent une étanchéité parfaite de l’armoire,  
selon la normeEN14470-1

•Orifice d’entrée et de sortie d’air avec clapets coupefeu certifiés  
fermant les conduits lorsque la température dépasse le 70°C  
conformément à la norme DIN4102-6.

•Prédisposition à laventilation par une collerettedeØ 100mm pour  
raccordement extérieur ou système de ventilation filtrant (voir  
chapitre sur laventilation)

•Système de fermeture permettant de garder les portes  
bloquées en position ouverte. Fermeture automatique en casde  
température ambiante supérieure à50°C

•Charnière anti-étincelles assurant une solidité parfaite desportes

•Armoire équipée pour mise à laterre

•Vérins de mise àniveau

•Fermeture à clé desportes

•3 étagères enacier peint ou enacier inox (enoption) ajustables en  
hauteur, 1 bac de rétention aveccaillebotis

•Fixation des étagères sur rivets en cuivre excluant toutrisque  
d’étincelle

•Etagères testées aufeu

•Bande métallique de renforcement au niveau des trous pourla  
fixation desétagères

•ISO 3864: Signalisation des pictogrammes

•Certifiée résistante au feu 90 minutes, en conformité avec lanorme  
EN14470-1 BVQI (Bureau Vérification Qualité International  
Veritas)

•Certifiée conforme à la norme EN16121SEVERAL

Idéale pour l’industrie!

Etagère en acierpeint  

RIP60VMY11

14470-1
16121ENSEVERAL

✓

EOF239BBACMY11J EOF232BBACMY11J EOF232BBACMY11J

Nouveau  
système
defermeture
des portes!

www.novetal.com info@novetal.com
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ARMOIRES DE STOCKAGE POUR PRODUITS INFLAMMABLES
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➔ SERIE BBACMY11

CODE DESCRIPTION

DIMENSIONS  
EXTERNES
(LxPxH)mm

DIMENSIONS  
INTERNES
(LxPxH)mm

EQUIPEMENTS INTERNES

CAPACITE  
DE     

STOCKAGE*

Poid
s  
(kg)

EOF239BBACMY11**

Armoiresérie 
BBACMY11

1 porte - L600
595x600x1950 496x446x1540

3 étagères en acierpeint
(charge max 60KG uniformement distribués)

+ 1 bac de retention avec caillebotis (capacité 20Litres)
80/100 210

EOF232BBACMY11

Armoire série  
BBACMY11BASIC
2 portes - L1200

1200x600x1950 1095x446x1540

3 étagères en acierpeint
(charge max 80KG uniformement distribués)

+ 1bac de retentionavec caillebotis (capacité 45 Litres)
176/220 350

*Capacité approximative en bouteilles de 1 litre pararmoire

**Ouverture porte gauche. Rajouter «D» au code article pour ouverture portedroite

➔ EQUIPEMENTS INTERNES (en

option)
CODE DESCRIPTION

DIMENSIONS
(LxPxH)mm

VOLUMEDE 
RETENTION  

(LITRES)

CAPACITE  
DE     

STOCKAGE*

RIP60VMY11 Etagère additionnelle acier peint pour armoire 1 porteL600 493x420x39 7 20 /25

RIP120VMY11 Etagère additionnelle acier peint pour armoire 2portes 1094x420x39 16 44 /55

RIP60XMY11 Etagère additionnelle acier inox pour armoire 1 porteL600 493x420x39 7 15/20

RIP120XMY11 Etagère additionnelle acier inox pour armoire 2portes 1094x420x39 16 30/40

RIP60VMY11SC Système pour étagère coulissante L60 cm pour armoire coupe feu avec retour automatique - - -

RIP120VMY11SC Système pour étagère coulissante L120 cm pour armoire coupe feu avec retourautomatique - - -

RIP60VS-S60S Etagère coulissante additionnelle en acier peint pour armoire 1 porteL600 394x420x39 7 20

RIP60XS-S60S Etagère coulissante additionnelle en acier inox pour armoire 1 porteL600 394x420x39 7 20

RIP120VS-S120S Etagère coulissante additionnelle en acier peint pour armoire 2portes L1200 925x420x39 16 44

RIP120XS-S120S Etagère coulissante additionnelle en acier inox pour armoire 2portes L1200 925x420x39 16 44

RIPGI Etagère ronde pour armoire 1 porteL600 NC NC NC

BACPVC60F Sur-bac de rétentionPVC pour armoireT90 1porte L600mm 478x410x50 9 16

BACPVC120F Sur-bac de rétentionPVC pour armoireT90 2 porte L1200mm 1079x410x50 22 40

ZOCPAL60MY11 Socle pour transpaletteL60 595x600x110 - -

ZOCPAL120MY11 Socle pour transpaletteL120 1200x600x110 - -

CHEMIROLL Planche à roulettes pour déplacer les armoires (nécessite le codeZOCPAL) - - -

CSFR127
Système de refroidissement interne de l’armoire pour le stockage de produits à degré bas d’in-
flammabilité pour armoire haute 1 porteL600

- - -

CSFR128
Système de refroidissement interne de l'armoire pour le stockage de produits à degré bas d'in-
flammabilité pour armoire haute 2portes

- - -

CS10D Poignée équipée de fermeture avec algorithme de reconnaissance des empreintes digitales - - -

*Capacité approximative en bouteilles de 1litre

➔ VENTILATION (en 

option)*
CODE DESCRIPTION

DIMENSIONS
(LxPxH)mm

DIAM125BP Caisson deventilationavec câbled’alimentation et boite àfiltre – diam.de sortie 125 mm 290x290x270

DIAM125BPWF Caisson de ventilationavec câble d'alimentation et boite à filtre - contrôle par WIFI ** – diam.de sortie 125 mm 290x290x270

EOF100ABPMY11 Caisson deventilationATEX avec câbled'alimentation et boite àfiltre - diamde sortie 100 mm 257x265x400

EOF100ABPMY11WF Caisson deventilationATEX avec câble d’alimentation et boiteàfiltre - contrôle parWIFI** 257x265x400

CS0500M Alarme électronique dysfonctionnement aspiration -

K89007 Filtre charbon actif pour solvants organiques - série EFO (changement 3 fois par an minimum) 235x110x15

GFKIT125 Kit de raccordement extérieur (1mètrede tuyau flexible diam.125 mm et 2 colliers de fixation Ø125 -L1000mm

CFN Caisson de ventilationàfiltrationmoléculaire conforme à la norme NFX15-211, avec alarme sonore etvisuelle 550x500x220

CFNWF Caissondeventilationàfiltration moléculaire conforme à la norme NFX15-211, avec alarme sonore etvisuelle - contrôle parWIFI** 550x500x220

CFNLH Caisson àfiltrationmoléculaire construit conformement à la norme NFX15-211 550x500x220

CFNLHWF Caisson de ventilation àfiltration moléculaire construit conformément à la norme NFX15-211, sans alarme - contrôle par WIFI ** 550x500x220

EOAS Filtre à charbon actif pour solvants (pré-filtre inclus) 510x405x60

EOBE Filtre à charbon actif pour acides (pré-filtre inclus) 510x405x60

EOMP Filtre à charbon actif pour solvants et acides (pré-filtreinclus) 510x405x60

EOPF Pré-filtre 510x405x15

*Pour obtenir la liste complète des accessoires de raccordement, se reporter au chapitre sur la ventilationdu présent catalogue et auTarif en cours

** Application à télécharger

www.novetal.com info@novetal.com



LITHIUMSAFE
Armoire de sécurité pour le stockage  

de BATTERIES AU LITHIUM

➔CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
•Entièrement construite en tôle d’acier électro-galvanisé avecune  
épaisseur de 1 à 1,5 mm, pliée à froid

•Finition extérieure en résine époxy anti-acides et passage dansune  
galerie thermique à 200 °C

•Isolation de l’armoire par des panneaux en laine de roche haute
densité (sans fibre de céramique) et des panneaux en sulfate de
calcium

•Panneaux definition interne enmélaminé avechaute résistance aux  
vapeurs chimiques etagressives

•Système de fermeture et de blocage des portes permettant de  
maintenir les portes ouverteset de les fermer automatiquement en  
cas de température ambiante supérieure à 50°C

•Joints d’isolation thermo dilatants de 30 mm qui encas d’élévation  
de la température assurent une parfaite étanchéité de l’armoire,  
selon les normes EN14470-1 et DIN4102

•Orifices d’entrée et de sortie d’air avec clapets coupe-feucertifiés  
fermant les conduits lorsque la températuredépasse le70 °C

•Prédisposition à la ventilation par collerettedeØ 100 mm

•Charnières anti-étincelles assurant une solidité parfaite desportes

•Armoire équipée pour mise à laterre

•Vérins de mise àniveau

•Fermeture à clé desportes

•4 étagères perforées en acierpeint

•Certifiée résistante au feu 90minutes, conformément à la norme  
EN14470-1 BVQI

Indispensable pourréduire

au minumum les risquesd’incendie,  
d’explosion etd’intoxication

16 EXACTA SAFETY STORAGE CABINETS www.novetal.com info@novetal.com



EXACTA SAFETY STORAGECABINETS

ARMOIRES DE STOCKAGE POUR PRODUITSINFLAMMABLES
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LITHIUMSAFE
Armoire de sécurité pour le stockage  

de BATTERIES AU LITHIUM

12 prises électriques UNEL 220 V avecprotection thermique

Caisson deventilation  
et alarmeclignotante

Capteur defumée

Capteur detempérature

Extincteur

17www.novetal.com info@novetal.com



CENTRALE D’EXTINCTION  
AUTOMATIQUE DU FEU
Protection des locaux  
contre les incendies

➔CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
•Certification LPCB suivant les normes EN 12094-1 eEN54.2 e4

•Détection incendie et commande procédured’extinction automatique dufeu

•Ecran d’affichage 128x64 pixel

•Touchedémarrage extinction positionnée sur la faceavantde la centrale

•Possibilité de sélectionner la modalité d’extinction : manuelle ou manuelle etautomatique

•Trois branchements pour les sirènesd’alarme

•Alimentateur de3A

•Faible absorption lorsqu’en veille : seulement40mA

•Prédispositions enentréeet en sortie pour le contrôledu système àdistance (RS-485)

•Equipéed’unetouche pour l’arrêtde la procédure et d’une touchepour la réinitialisation du paramétrage

•Mémoire de stockagedu journal des évènements

➔CENTRALE D’EXTINCTION AUTOMATIQUE

Les systèmes d’extinction automatique sont indispensablespour la protection des locaux contre les incendies.

Lesystèmedecommanded’extinctionautomatiquefonctionneendétectant l’incendieetencontrôlant ladéchargede l’extincteur
afin de limiter au maximum les dégâts provoqués par le feu. Ce système inclue le détecteur d’incendie, la centrale de commande
d’extinction et les extincteurs à aérosol condensé.

Laprogrammationet l’utilisationde la centrale sont simplifiéespar les instructions qui s’affichent à l’écran.

Les possibilités de programmer le temps d’activation des sirènes d’alarme et de l’extinction ainsi que la durée d’aspersion de
l’aérosol rendent ce système extrêmementflexible.

Latouche pour l’activation manuelle de l’aspersiond’aérosol se trouve sur la façade de la centrale.

Lebranchement pour l’arrêtde l’extinction de la centrale peut activer2 bobines ou plusieurs actionneurs pyrotechniques.

Il est possible decontrôler à distance l’étatdu système, l’activation d’unedécharged’aérosolainsi que la sélectionde la modalité  
d’extinction (manuelle/automatique).

2

1

Pour armoires de sécurité pourle stockage  

de BATTERIES AU LITHIUMLITHIUMSAFE

1 1

Centrale d’extinctionautomatique

18 EXACTA SAFETY STORAGE CABINETS www.novetal.com info@novetal.com



RAYONNAGE DESÉCURITÉ
en acier époxy modulaire

✓
N’hésitez pas à nous contacter  

pour étudier ensemblevotre pojet

➔ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

•Construction modulaire et robuste en acier zingué recouvert
d’une poudre époxyde atoxique et antirayure.

•Couleur standard :RAL7035

•Etagères perforées en polypropylène, résistant à lacorrosion

•Grande capacité ;charge maximale admissible par étagère :
de 150 à 250 kg uniformément repartis selon la largeur des
étagères.

•Modèles standard en H2000 mm,avec 4 étagères

•Bacs de rétention enoption

•Système de fixation murale enoption

•Robustesse etqualité :Solidité des produits tout au long de la  
chaîne defabrication

Système d’accroche breveté autobloquant  
qui permet un montage facile et rapide avec  

un seulopérateur, sans vis et sans outils.

➔ MAXIMUMD’HYGIENE

•Idéal pour une utilisation dans lessecteurs alimentaire, chimique,  
pharmaceutique ethospitalier

•Retrait très facile desétagères

•Etagères lavables au lave-vaisselle, assurant une hygiènemaximale

•En conformité avec la normativeHACCP

➔ RAYONNAGE

MODULAIRE ELÉMENT DE BASE - H2000 mm ELÉMENT SUIVANT DROIT - H2000 mm

L900 mm L1000 mm L1200 mm L850 mm L950 mm L1150mm

P400 mm AF3LSF4820 AF3LSF4920 AF3LSF41120 AF3LEF4820 AF3LEF4920 AF3LEF41120

P500 mm AF3LSF5820 AF3LSF5920 AF3LSF51120 AF3LEF5820 AF3LEF5920 AF3LEF51120

P600 mm AF3LSF6820 AF3LSF6920 AF3LSF61120 AF3LEF6820 AF3LEF6920 AF3LEF61120

Autres dimensions surdemande

19EXACTA SAFETY STORAGECABINETSwww.novetal.com info@novetal.com
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Série EFOMY11 RADIO
Certifiée conforme EN14470-1 Type90

EN14470-1

Plusieurs épaisseurs de plomb  
sont réalisables selon la  

radioactivité des produitsstockés.

Notre bureau d’étude se tient  
àvotre dispositionpour réaliser

vos projets.

Entièrement construite en acierinox  

avec couche deplomb

pouvantvarier

de 2 à 5 mm d’épaisseur.

✓K89074 K89074 -Ouverte

K89075

K89076

K89076

www.novetal.com info@novetal.com
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ARMOIRES DE STOCKAGE POUR PRODUITS INFLAMMABLES
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➔ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
•Entièrement construite en acier inoxydable AISI304électro-

galvanisé d’épaisseur de 1 à 1,5 mm, pliée àfroid

•Isolation de l’armoirepar des panneaux de laine de roche  

hautedensité etdes panneaux de sulfatede calcium

•Panneaux definition interne enmélaminé etplombd’une  

épaisseur variable entre 2 et 5 mm selon le taux de  

radioactivité des produits stockés (nousconsulter)

•Structure permettant le changement des pièces détachéessi  

besoin

•Fermeture automatique des portes lorsque latempérature  

ambiante dépasse les50°C

•Jointsd’isolation thermo dilatants de 30 mm qui en cas  

d’élévation de la température assurent une étanchéité  

parfaite de l’armoire, selon la normeEN14470-1

•Orifice d’entrée et de sortie d’air avec clapets coupe feu  

certifiés fermant les conduits lorsque la température dépasse  

le 70°C conformément à la norme DIN 4102-6.

•Prédisposition à la ventilation par unecollerettedeØ 100mm  

pour un raccordement extérieur ou sur un système de  

ventilation filtrante (voir chapitre sur laventilation)

•Systèmedefermeture etdeblocagedes portes permettant

de maintenir les portes ouvertes et de les fermer  

automatiquement en cas de températureambiante  

supérieure à 50°C

•Charnière anti-étincelles assurant une solidité parfaitedes  

portes

•Armoire équipée pour mise à laterre

•Vérins de mise àniveau

•Fermeture à clé desportes

•3 étagères en acier inox ajustables en hauteur, 1 bacde  

rétention avec caillebotis (modèle haut 1porte)

•Fixation des étagères sur rivets en cuivre excluant toutrisque  

d’étincelle

•Etagères testées aufeu

•ISO 3864: Signalisation des pictogrammes

•Certifiée résistante au feu 90 minutes (30 minutes  

pour le modèle Safety Fire Case), en conformité avec la  

norme EN14470-1BVQI (BureauVérification Qualité  

International Veritas)

➔ SERIE EFOMY11RADIO

CODE DESCRIPTION

DIMENSIONS  
EXTERNES
(LxPxH)mm

DIMENSIONS  
INTERNES

(LxPxH)mm
EQUIPEMENTS INTERNES

CAPACITE  
DE     

STOCKAGE*

Poid
s  
(kg)

K89074

Armoire série  
EFOMY11RADIO

1porte
595x600x1950 490x440x1540

3 étagères en acier inox(charge max 60 KG  
uniformement distribués) + 1 bac de retention  
avec caillebotis en acier inox(capacité 20Litres)

60 /80 350

K89075

Armoire série  
EFOMY11RADIO

1porte-sous 
paillasse

595x600x620+80
(socle)

490x440x510
1 bac de retention avec caillebotis en acierinox

(capacité 8,7 Litres)
15/20 150

K89076
Safety FireCase  

RADIO
340x340x400 200x200x265

1 bac de retention en acier inox
Livré avecchariot 4 45

*Capacité approximative en bouteilles de 1 litre par armoire

➔ EQUIPEMENTS INTERNES (en

option)
CODE DESCRIPTION

DIMENSIONS
(LxPxH)mm

VOLUMEDE 
RETENTION  

(LITRES)

CAPACITE  
DE     

STOCKAGE*

RADIORIP60MY11 Etagère additionnelle acier inox pour armoire radio 1porte 490x420x39 7 15/20

RADIOUBRIP60MY11 Etagère additionnelle acier inox pour armoire radio 1 porte sous paillasse 490x420x39 7 15/20

K89033 Extincteur externe à CO2à déclenchement thermique automatique (62°C) Ø90x280 - -

*Capacité approximative en bouteilles de 1litre

➔ VENTILATION (en 

option)*
CODE DESCRIPTION DIMENSIONS (LxPxH)mm

DIAM125BP Caisson de ventilationavec câble d’alimentation et boite àfiltre – diam.de sortie 125 mm 290x290x270

DIAM125BPWF
Caisson de ventilation avec câble d'alimentation et boite à filtre - contrôle par WIFI  
(application àtélécharger) – diam.de sortie 125 mm

290x290x270

EOF100ABPMY11 Caisson de ventilationATEX avec câble d'alimentation et boite à filtre - diamde sortie 100 mm 257x265x400

EOF100ABPMY11WF
Caisson de ventilationATEX avec câble d’alimentation et boite àfiltre - contrôle par WIFI (application  
àtélécharger)

257x265x400

CS0500M Alarme électronique dysfonctionnement aspiration -

K89007 Filtre charbon actif pour solvants organiques (changement 2 fois par ans minimum) 235x110x15

GFKIT125 Kit de raccordement extérieur (1 mètrede tuyau flexible diam. 125 mm et 2 colliers de fixation Ø125 - L1000mm

*Pour obtenir la liste complète des accessoires de raccordement, se reporter au chapitre sur la ventilationdu présent catalogue et auTarif en cours

www.novetal.com info@novetal.com
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SAFETY FIRE CASE
Certifiée conforme EN14470-1 Type 30  

Coffre de sécurité portable pour le stockage  

de 4 bouteilles de 1L de liquides inflammables

EN14470-1

Idéal pour le stockagedepetites quantités.

Mise en conformité économique par  
rapport à la règlementation du stockage  

des produits inflammables

✓

SAFETYFIRECASE PORTABLE, PRATIQUE ETSÛR

www.novetal.com info@novetal.com
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ARMOIRES DE STOCKAGE POUR PRODUITS INFLAMMABLES
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➔ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
•Entièrement construit en tôle d’acier électro-galvaniséd’une
épaisseur de 1 à 1,5 mm, pliée à froid – Couleur Gris RAL7031

•Finition extérieure en résine époxy anti-acides etpassage  
dans une galerie thermique à200°C

•Isolation de l’armoirepar des panneaux de laine de roche  
hautedensité etdes panneaux de sulfatede calcium

•Fermeture automatique du couvercle lorsque latempérature  
ambiante dépasse les50°C

•Jointsd’isolation thermo dilatants de 30 mm qui en cas  
d’élévation de la température assurent une étanchéité  
parfaite du coffre, selon la normeEN14470-1

•Chariot enoption

•Poignéeslatérales

•Fermeture à clé ducouvercle

•1 bac de rétention en acier inox

•ISO 3864: Signalisation des pictogrammes

•Certifié résistant au feu 30 minutes, en conformité avec  
la norme EN14470-1BVQI (BureauVérification Qualité  
International Veritas)

➔ SAFETY FIRE

CASE
CODE DESCRIPTION

DIMENSIONS  
EXTERNES
(LxPxH)mm

DIMENSIONS  
INTERNES

(LxPxH)mm
EQUIPEMENTS INTERNES

CAPACITE  
DE     

STOCKAGE*

Poid
s  
(kg)

K89130
Safety FireCase  

Type 30
340x340x400 200x200x265

1 bac de retention en acierinox  
(capacité 1,5Litres)

4 bouteilles de1 litre
ou 1 bouteille de 5 litres 18

*Capacité approximative en bouteilles de 1 litre par armoire

➔ EQUIPEMENTS (en

option)
CODE DESCRIPTION

DIMENSIONS
(LxPxH)mm

VOLUMEDE 
RETENTION  

(LITRES)

CAPACITE  
DE     

STOCKAGE*

K89133 Système de fixationmurale - - -

K89032 Chariot sur roulettes - - -

K89131 Bac de rétention en acierinox 200x200x40 1,5
4 bouteilles de1 litre

ou 1 bouteille de 5 litres

TR/EFO Passage tuyaux (chromatographie) Ø<2cm - -

K89033
Extincteur externe à CO2 à déclenchement thermique automatique  
(62°C)

Ø90x280 - -

*Capacité approximative en bouteilles de 1litre

La sécuritéavant  
toutdurant

vos manipulations  
dechromatographie

✓

➔ APPLICATION : CHROMATOGRAPHIE CPG / HPLC

•Stockage des solvants dans un coffre portatif coupe-feu et
relié à la chaine chromatographique par l’intermédiaire de
tubulures.

•La connexion des tubulures s’effectue au travers d’un passage
coupe-feudediamètre < 2cm situé sur le couvercledu coffre.

•Option Chromatographie :Code:TR/EFO

www.novetal.com info@novetal.com



EXACTA SAFETY STORAGECABINETS24

EN14470-1

✓
Notre large gamme d’armoires  
sous paillasses peut répondre  
à tous vos besoins de récolte  
des liquides!

SCAT partenaire  
deEXACTA

STOCKEUR À DÉCHET
EXACTA vous propose un choix unique de solutions permettant de collecter en toute sécurité les  

rejets liquides (inflammables ou non inflammables) provenant des manipulations en laboratoire.

➔ COMMENT CHOISIR SON STOCKEUR À DÉCHET?

Notre très largegammed’armoires desécurité sous paillassevous permetdechoisir entreplusieurs configurations destockeur àdéchets.

1 - Choisissez lemodèled’armoiredans notre gamme COMBISTORAGE sous paillasse enfonction de la nature des liquidesà

rejeter  (armoires coupe-feu ou pour produitschimiques)

2 - Choisissez la largeur et la hauteur de l’armoire en fonction de la place disponible sous votre paillasse ou sorbonne (voir 

pages  36 à 43de ce catalogue)

3 - Enfin, choisissez le système de récupération et dedétection du niveau de remplissagedu bidon enfonction devos besoins :

Différentstypes  
de connexion :

•Entonnoir

•Bénitier

Différents types détection deniveau :

•Parcontact (SONDE AVEC ALARME)
•Par signaux optiques(DISQUE  

CAPTEUR AVECALARME)

•Visuel parFLOTTEUR

•Visuel grâce au BIDONTRANSPARENT

Différentes intégrations de l’alarmedans votre installation :

•Platine intégrée sur lebandeau devotre paillasse - Signalbox  

T2 horizontale (2 connexionspossibles)

•Platine intégrée sur dans le montant technique de votre  

sorbonne - SignalboxT2 verticale (2 connexions possibles)

•Boitier à positionner sur leplandetravail - SignalboxT1 ouT5  

(1 ou 5 connexionspossibles)

www.novetal.com info@novetal.com



25EXACTA SAFETY STORAGECABINETS

ARMOIRES DE STOCKAGE POUR PRODUITS INFLAMMABLES

A
R
M

O
IR

E
  

IN
F
L
A
M

M
A
B
L
E
S 

 

ET
R
A
D
IO

A
C
T
IF

S

La manipulation et le transvasement  

des produits chimiques, et en particu-

lier des solvants, présentent desrisques

importants de contact corporel avec  

des substances nocives pour lasanté.

ÉTINCELLE

Le déversement d’un produit d’un  

récipient, est un mouvement suscep-

tible d’entraîner des décharges par  

étincelles.

Lorsque le produit manipulé est un  

solvant, le risque d’un départd’incendie  

est doncmultiplié.

Il est impératif de mettre à disposi-

tion du personnel du laboratoire, des  

solutions techniques adaptées pour la  

manipulation des déchets liquides, qui  

puissent prévenir toutecontamination.  

Nous vous proposons une gamme  

complète de bidons de stockage et  

d’entonnoirs.

L’utilisation de matériaux conducteurs  

ou antistatiques reliés à la terrepermet  

d’éviter les décharges parétincelles.

Nosmodèles d’entonnoirs et bidons  

de couleur noire sont enPE-HD

électro-conducteur. Les entonnoirs dis-

posent d’un raccord de miseà la terre.

➔ POURQUOI S’ÉQUIPER D’UN STOCKEUR À DÉCHETS ADAPTÉ :  

LA SÉCURITÉ AUTRAVAIL

LESRISQUES

LESSOLUTIONS

CONTACT CORPORELAVEC  
DES SUBSTANCESNOCIVES

➔ AVEC LE CONFORT D’UN SYSTÈME FLEXIBLE ETMODULAIRE

EXACTA incorpore l’ensembledu laboratoire dans le concept de sécurité.

Nous proposonsdes solutions permettant un contrôle permanent du niveau de remplissagedevos bidons et l’entreposagedeceux-ci dans

des armoires desécurité adaptées aux produits manipulés.

Nos systèmes modulaires peuvent s’adapter aux besoins de votre environnement de travail et offrent un accès idéal aux contenants de  

collecte même dans des espaces clos, grâce à unegamme cowauterie etd’adaptateurs.

Les déchets liquides en laboratoire sont transférés en toute sécurité et en conformité avec les réglementations, sans causer d’émissions  

nocives pour la santé oul’environnement.

www.novetal.com info@novetal.com
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A- Système de récupérationdes liquides avec alarmevisuelle et sonore
Les configurations avec alarmeoffrent à l’utilisateur la tranquillitéd’une technologie performante et fiable.  
Nul besoin devérifier enpermanence si votre bidon est rempli, la sonde le fait pour vous !

1) DÉTECTION DU NIVEAU PARCONTACT

Lesystème est composé d’unbénitier ou d’unentonnoir enPEHD avectamis et câble pour mise à la terre,d’unadaptateur,d’untube flexible et  
d’unbidon de10L enPEHD noir équipéde sondede niveau etd’unevanne.
Lebidon est positionné dans une armoire de sécurité sous paillasse qui sera percée afin de laisser passer le flexiblequi relie l’entonnoir (ou le  
bénitier) au bidon même.
Lorsque le liquide atteint la sonde intégréedans lebouchondu bidon, l’alarmevisuelle et sonore sedéclenche.

L’alarme se trouve sur une platine intégrée à la paillasse/sorbonne ou sur un boitier qui sera posé sur leplan detravail.  
Alimentation :230V

Percement sur armoire à rajouter en fonction du modèle d’armoire :  
TR/CHIM : Percement sur armoire sous paillasse pour produitschimiques  
TR/EFO : Percement sur armoire sous paillasse coupe-feuREI180

CODE TYPE DECONNEXION TYPE DE BOITIERALARME

EOF200MY11E10 ENTONNOIR SIGNAL BOX T2ORIENTATION HORIZONALE

EOF200MY11E10V ENTONNOIR SIGNAL BOX T2ORIENTATION VERTICALE

EOF200MY11E10T1 ENTONNOIR SIGNAL BOXT1

EOF200MY11B10 BENITIER SIGNAL BOX T2ORIENTATION HORIZONALE

EOF200MY11B10V BENITIER SIGNAL BOX T2ORIENTATION HORIZONALE

EOF200MY11B10T1 BENITIER SIGNAL BOXT1

➔ OPTIONS ET CONSOMMABLES

:CODE DÉSIGNATION

EO610535-624 Filtre à charbon actif pour solvants à positionner sur le bouchondu bidon, équipé de  
protection anti- éclaboussure et indicateur de duréed’utilisation

EO610535 Filtre à charbon actif de rechange (remplacement recommandé tous les six mois ou  
selon niveau de l’indicateur)

EO107953 Bidons en PEHD noir 10litres

EOF200MY11E10
+ filtre  
EO610535-624

EOF200MY11B10
+ filtre  
EO610535-624

EOF200MY11E10V
+ filtre  
EO610535-624

EOF200MY11B10V
+ filtre  
EO610535-624

EOF200MY11E10T1
+ filtre  
EO610535-624

EOF200MY11B10T1
+ filtre  
EO610535-624

✓

✓

AVANTAGES :

• Possibilité de brancher 2 bidons sur  
la même Signal box (nous consulter)

• Bidon en PEHD, permettant de  
dissiper les charges électrostatiques  
avant qu’elles ne puissentprovoquer  
un incendie

APPLICATION :

Produits inflammables (utiliser de  
préférence une armoire souspaillasse  
coupe-feu).

PLATINE HORIZONTALE PLATINEVERTICALE BOITIER
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2) DÉTECTION DU NIVEAU PAR SIGNAUXOPTIQUES

Lesystème est composé d’unbénitier ou d’unentonnoir en PEHD avectamis, d’un adaptateur,d’untube flexible etd’unbidon de
12Len PEHD transparent équipéd’unevanneet d’undisquecapteur à fixer sur la parois du bidon.

Lebidon est positionné dans une armoire de sécurité sous paillasse qui sera percée afin de laisser passer leflexiblequi relie  
l’entonnoir (ou le bénitier) au bidonmême.
Lorsque ledisque capteur reconnait le niveau du liquide dans le bidon, l’alarmevisuelleet sonore sedéclenche.

L’alarme se trouve sur une platine intégrée à la paillasse/sorbonne ou sur un boitier qui sera posé sur leplan detravail.  
Alimentation :230V

Percement sur armoire à rajouter en fonction du modèle d’armoire :  
TR/CHIM : Percement sur armoire sous paillasse pour produitschimiques  
TR/EFO : Percement sur armoire sous paillasse coupe-feuREI180

CODE TYPE DECONNEXION TYPE DE BOITIERALARME

EOF204MY11E12 ENTONNOIR SIGNAL BOX T2ORIENTATION HORIZONALE

EOF204MY11E12V ENTONNOIR SIGNAL BOX T2ORIENTATION VERTICALE

EOF204MY11E12T1 ENTONNOIR SIGNAL BOXT1

EOF204MY11B12 BENITIER SIGNAL BOX T2ORIENTATION HORIZONALE

EOF204MY11B12V BENITIER SIGNAL BOX T2ORIENTATION VERTICALE

EOF204MY11B12T1 BENITIER SIGNAL BOXT1

➔ OPTIONS ET CONSOMMABLES

:CODE DÉSIGNATION

EO610535-624
Filtre à charbon actif pour solvants à positionner sur le bouchon du bidon,  
équipé de protection anti- éclaboussure et indicateur de duréed’utilisation

EO610535
Filtre à charbon actif de rechange (remplacement recommandé tous lessix  
mois ou selonniveau de l’indicateur)

EO107731 Bidon en PEHD transparent 12litres

✓

✓

AVANTAGES :

• Possibilité de brancher 2 bidons sur  
la même Signal box (nous consulter)

• Installationsimple

• Idéal pour les utilisations avec  
bidons jetables (nousconsulter  
pour le filetagedubidon)

APPLICATION :

Produits non inflammables (utiliserde  
préférence une armoire sous paillasse  
pour produits chimiques)

EOF204MY11E12
+ filtre  
EO610535-624

EOF204MY11B12
+ filtre E  
O610535-624

EOF204MY11E12V
+ filtre  
EO610535-624

EOF204MY11B12V
+ filtre  
EO610535-624

EOF204MY11E12T1
+ filtre  
EO610535-624

EOF204MY11B12T1
+ filtre  
EO610535-624

PLATINEHORIZONTALE PLATINEVERTICALE BOITIER
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Disque capteuràfixer  
sur la parois du bidon
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B- Systèmede récupérationdes liquides sans alarme
Ces configurations offrent à l’utilisateur un système fiable, flexible et économique à la fois.  
Lebidon transparent ou le flotteur permettent un contrôle rapide du niveau du liquide.

1) CONNEXION DE L’ENTONNOIR OU BENITIER AU BIDON PAR TUBE FLEXIBLE

Lesystème est composé d’unbénitier ou d’unentonnoir en PEHD avectamis, d’unadaptateur,d’untube flexible et d’unbidon de  
12L

en PEHD transparent.

Lebidon est positionné dans une armoire de sécurité sous paillasse qui sera percée afin de laisser passer leflexiblequi relie  
l’entonnoir (ou le bénitier) au bidonmême.

Percement sur armoire à rajouter en fonction du modèle d’armoire :  
TR/CHIM : Percement sur armoire sous paillasse pour produitschimiques  
TR/EFO : Percement sur armoire sous paillasse coupe-feuREI180

➔ OPTIONS ET CONSOMMABLES:

CODE TYPE DE CONNEXION(fournie)

EOF204MY11E12 ENTONNOIR

EOF204MY11B12V BENITIER

EOF202MY11E12
+ filtre  
EO610535-624

CodedubacenPEHD seul :  
EO117985

EOF202MY11B12
+ filtre  
EO610535-624

CODE DÉSIGNATION

EO610535-624 Filtre à charbon actif pour solvants à positionner sur le bouchon du bidon,  
équipé de protection anti- éclaboussure et indicateur de duréed’utilisation

EO610535 Filtre à charbon actif de rechange (remplacement recommandé tous lessix  
mois ou selonniveau de l’indicateur)

EO107731 Bidon en PEHD transparent 12litres

2) ENTONNOIR DIRECTEMENT FIXÉ SUR LE BIDON

Lesystème est composé d’unentonnoir enPEHD avectamis et câble pour la mise à la terre,d’unbidon enPEHD noir de 10L avec  
flotteur intégré et d’un bac de rétention en PEHDnoir.

CODE TYPE DE CONNEXION(fournie)

EO107416 ENTONNOIR (directement sur lebidon)

ENTONNOIR BENITIER
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C- Systèmed’alarme seuls (sans bidon, ni connexion)
Lebidon et la connexion (entonnoir ou bénitier) seront dans cecas fournis par le client

CODE DÉSIGNATION

NOMBRE DE  
BRANCHEMENTS  

POSSIBLES
SUR LEBOITIER

FOURNI  
AVEC  

CAPTEURDE 
DETÉCTION

PHOTO

EO108125

Boitier électronique d’alarme de niveau de  
remplissage (signaux optiques) à poser sur le plan  
de travail, disque capteur de niveau, 3 mètres de  
câble, système de fixation, alimentation 220/230V
-1 branchement. Alarme si bidon plein. Fourni sans  
bidon (nécessite un bidontransparent)

1 OUI

EO108087

Boitier électronique d’alarme de niveau de  
remplissage (signaux optiques) à poser sur le plan  
de travail avec 1 branchement libre, alimentation  
220/230 V.Alarme si bidon plein. Fourni sans bidon  
(nécessite un bidontransparent)

1 NON

EO108088

Boitier électronique d’alarme de niveau de  
remplissage (signaux optiques) à poser sur le plan  
de travail avec 5 branchements libres, alimentation  
220/230 V.Alarme si bidon plein. Fourni sans bidon  
(nécessite un bidontransparent)

5 NON

EO106548

Boitier électronique d’alarme de niveau de  
remplissage pour fixation sur dosseret ou bandeau  
frontale de la paillasse/sorbonne (signal optique  
et acoustique) avec 2 branchements libres,  
alimentation220/230 V – orientationhorizontale.  
Alarme si bidon plein. Fourni sansbidon

2 NON

EO106667

Boitier électronique d’alarme de niveau de  
remplissage pour fixation sur dosseret ou bandeau  
frontale de la paillasse/sorbonne (signal optique  
et acoustique) avec 2 branchements libres,  
alimentation 220/230 V – orientation verticale.  
Alarme si bidon plein. Fourni sansbidon

2 NON

➔
ACCESSOIRESCODE DÉSIGNATION PHOTO

EO108048 Disque capteur niveau (alarme si bidon plein) (qté à multiplier en fonction du nombrede  
branchements)

EO108050
Câble pour contrôle de niveau électronique, L=3 mètres (qté à multiplier en fonctiondu  
nombre debranchements)

EO900108
Système de fixationvelcro pour capteur niveau (qté à multiplier en fonction du nombre  
de branchements)

EO900107 Système d’attache (qté àmultiplier en fonction du nombre de branchements)
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Les accessoires des ARMOIRES COUPE FEU

Poignée avec système de reconnaissance

Système de refroidissement COLDY SYSTEM
➔ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

:

APPLICATION :

•Stockage deproduits ayant undegrébas d’inflammabilité

PRINCIPE :•Le système est composé d’une unité cryoscopique qui refroidi un liquide jusqu’à -15°C et,par  
l’intermédiaired’une pompe, le pousse à travers unetuyauterie située dans l’armoire.

•L’échange de chaleur réduit la température interne avec la possibilité de l’ajusterconformément  
aux besoins spécifiques des produits. La température interne est ainsi réduite de 10 à 12°C par  
rapport à la température ambiante de lapièce.

•Une sécurité complémentaire est représentée par un extincteur interne monté sur la tuyauterie,  
qui permet de libérer le liquide quand la température atteint 68°C, encas d’incendie interne.

•Uncontrôle de température interne et externe est possible grâce au thermomètre  
digital placé sur la porte del’armoire.

•Température de consigne à l’intérieur de la pièce : +20°C (autretempérature  
sur demande)

•Poids : 74 kg (à rajouter au poids del’armoire)

Extincteurmonté  
sur latuyauterie

Thermomètre digital  
pour contrôle de la  
température interne  
etexternedusystème  
avec leColdy

EN14470-1

CODE DESCRIPTION

CSFR127 Système de refroidissement interne de l’armoire pour le stockage de produits à degré bas d’inflammabilité pour armoire haute 1 porteL600

CSFR129 Système de refroidissement interne de l’armoire pour le stockage de produits à degré bas d’inflammabilité pour armoire haute 1 porteL900

CSFR128 Système de refroidissement interne de l'armoire pour le stockage de produits à degré bas d'inflammabilité pour armoire haute 2portes

Le système breveté derefroidissement  

des armoiresdesécurité coupe feu
✓

d’empreinte digitale

➔ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
•Utilisation sur armoirescoupe-feu

•Algorithme de reconnaissance d’empreintedigitale  
de nouvellegénération

•Capteur infrarouges : toucher pour ouvrir

•Touches d’urgencescachées

•Indicateur LED e buzzerincorporés

•Alimentation par 4 pilesAA 9V

•Notification de batteriedéchargée

•Programmation et utilisation simples

•3 groupes possibles d’utilisateurs : administrateur  
(jusqu’à 10), utilisateur normal (jusqu’à60)

et utilisateur temporaire (jusqu’à20)

•Température de fonctionnement : 0°C – 45°C

•Dimensions : L69xH155xEp35mm

YOUR FINGER.  

YOUR KEY.

CS10D
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Extincteur
➔ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
•Extincteur automatique à placer à l’intérieur ouà l’extérieur de l’armoire.

•Déclenchement automatique lorsque la température interne de l’armoire dépasse les68°C

Socle et planche à roulettes
➔ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
•Socle avec cache aimanté pourtranspalette  
& Planche à roulettes pour déplacer  
facilement les armoires les pluslourdes

AT100

Système defixationK89033 Extincteurinstallé dans unearmoiredesécurité

Système d’alarme visuelle et sonore  
avec transmission téléphonique
➔ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
•Système d’alarme visuelle et sonore avec transmission téléphonique équipée d’une sonde  
deT°Cplacéedans l’armoire. En cas dedépassementde la température de consigne, une alarme  
sonore et visuellesonne sur l’armoire et appel un des 24 numéros de téléphone pré enregistrés  
dans lesystème.

•Gamme de température : -40 /+90°C

•Exactitude : +/-1°C

•Résolution :1°C

Détaildu socle aimanté

CODE DESCRIPTION

ZOCPAL60MY11 Socle pour armoireL600mm

ZOCPAL90MY11 Socle pour armoireL900mm

ZOCPAL120MY11 Socle pour armoireL1200mm

CHEMIROLL Planche à roulette
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La norme EN14470-2

 QUE DIT LA NORME

➔ TEST AU FEU
L’introductionde la norme EN 14470-2 augmente le niveau desécurité dans toute l’Europe.

Cette norme impose qu’une armoire pour stocker les bouteilles degazdans un bâtiment doit être résistante au feu.

L’armoire doit être conçue et construite defaçon qu’en cas d’incendie, son contenu ne contribue pas à accroître les risques ou à propager  
le feu pendant au moins 15minutes.

L’armoire est également conçue de façon à pouvoir aérer l’intérieur en cas de fuite de gaz peuimportante.

➔ CLASSIFICATION
Une armoire de sécurité pour bouteilles de gaz doit être classée selon l’un des types suivant :Type :G15, G30, G60 ou G90 minutes. Il
s’agit du temps pour une élévation de Température > de 50K (Température prise au niveau du plat de serrage du robinet de la bouteille
degaz).

La classe d’inflammabilité laisse un laps de temps suffisant au personnel pour quitter la zone et aux pompiers pour y entrer avant que les
bouteilles de gaz comprimé ne deviennentinstables.

➔ RESISTANCE AUFEU
La capacité de résistance au feu de l’armoirede stockage des bouteilles de gaz comprimé doit être déterminée par un essai type. Cet essai
type est réalisé en chauffant l’armoire dans un four selon la courbe temps-température et en mesurant l’augmentation de température à
la surface d’une bouteille de gaz vide placée à l’intérieur de l’armoire. L’augmentation de température sur la surface du plat de serrage du
robinet de la bouteille nedoit pas dépasser 50K.

➔ CERTIFICATION
Chaque type d’armoireet chaque modèle, doit passer un test au feuaucours duquel elle devra être testée.S’ily a un écart dans les relevés
de mesures au-delà des limites de tolérance défini dans la norme, le modèle d’armoire devra être testé à nouveau. Cet essai doit être
effectué par un organismeindépendant agrée.

A l’issue decetest, un certificatde conformité à la norme EN14470-2 seradélivréetfourni avecchaque modèle d’armoire.

 CONSTRUCTION

➔ VENTILATION
Les armoires doivent être équipéesd’orifices d’entréeetde sortie d’air,qui permettent le raccordement d’un système d’évacuation

- en cas d’utilisation de gaz inflammableset capablesd’entretenir un feu, le renouvellement du volume d’airde l’armoire est au moins 10  
fois parheure

- en cas d’utilisation degaztoxiques, le renouvellement du volume d’airde l’armoire est au moins 120 fois par heure.

Lapression différentiellededoit pas dépasser150Pa.Lesystème deventilationdoitmaintenir unepression dans l’armoire inférieureàcelle
de l’atmosphère environnante.

➔ MAINTIEN DE LA BOUTEILLE DEGAZ
Un système adaptédoit être installé à l’intérieurde l’armoire,afin d’empêcher tout basculement des bouteilles degaz.

➔ INSERTION ET RETRAIT DES BOUTEILLES DE GAZCOMPRIME
L’armoire doit être construite de manière à permettre l’insertion et le retrait des bouteilles dans les meilleures conditions de sécurité et
avec le minimum d’effortmanuel.

EXACTA prévoit une ramped’accès sur tous ses modèles.

EXACTA tient à votre disposition tous les  
documents de certifications de sesarmoires.

✓

L’harmonisation Européenneenmatière destockagedes produits chimiques et bouteilles degaz  

à conduit à l’évolutionde la règlementation du stockagedes bouteillesdegaz comprimé.

Ainsi la nouvelle norme EuropéenneEN14470-2 remplace la norme DIN 12925-2.
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Armoires de sécurité pour le stockage  
de bouteilles de gaz

 QUEDEVIENTL’ANCIENNENORME DIN 12925-2 ?
Enraisondesmodificationsconcernantlesessaisdesarmoiresdesécuritépourbouteillesdegaz,l’anciennenormeDIN12925-2
ne correspond plus aux exigences plus élevéesde la norme NF EN 14470-2.

Après la publication officielle de la norme NF EN 14470-2, la norme DIN 12925-2 est officiellement remplacéedepuis
Décembre 2006.

 QUECELASIGNIFIE POURL’UTILISATEUR?
- Une utilisation en accord avec laréglementation

- Une documentation de certification pour chaque armoire de sécurité achetée

-Une sécurité maximale pour les utilisateurs car en cas d’incendie le personnel pourra quitter le bâtiment sans danger et les
secours et pompiers pourront intervenir pour atteindre le lieu de stockage des bouteilles avant qu’un incendie plus grave ne
se déclare, provoqué par la combustion esgaz.

➔ INSTALLATION DESCONDUITES  

DE TRANSPORT DE GAZ
Le nombre de passages des conduites à travers la
paroi ou le toit de l’armoire doit être réduit au
minimum nécessaire avecun maximum de trois pour
chaque bouteille. Les trous inutilisés doivent être
obturés. Il est préconisé à ce que les trois trous aient
un diamètre de 10mmchacun.

➔ MARQUAGE
Une étiquette doit être installée sur la partie frontale
del’armoireetlisibleindiquant:laclassederésistance
au feu, que les portes doivent être maintenues
fermées, pictogramme de sécurité avertissant de la
présence de bouteilles de gaz comprimé, la marque
du fabriquant, le numéro de modèle, l’année de
construction et le numéro desérie.
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Série EBO
Certifiée conformeEN14470-2

& EN16121SEVERAL

14470-2
16121ENSEVERAL

Certification EN14470-2

✓

B60G30

B120G30
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➔ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
•Entièrement construite en tôle d’acierélectro-galvanisé  

avec une épaisseur de 1 à 2 mm, pliée àfroid

•Finition extérieure en résine époxy anti-acides etpassage  

dans une galerie thermique à200°C

•Isolation de l’armoirepar des panneaux de laine de roche  

haute densité et des panneaux de sulfate de calcium  

(DIN 4102)

•Panneauxdefinition interne enmélaminé avechaute  

résistance aux vapeurs chimiques etagressives

•Structure permettant le changement des piècesdétachées  

si besoin

•Jointsd’isolation thermo dilatants de 30 mm qui en cas  

d’élévation de la température assurent une étanchéité  

parfaite de l’armoire

•Orifice d’entrée et de sortie d’air avec clapets coupe feu  

certifiés fermant les conduits lorsque la températuredépasse  

le 70°C conformément à la norme DIN4102-6.

•Prédisposition à la ventilation par une collerettede

Ø 100mm pour un raccordement extérieur (voir chapitre sur  

la ventilation)

•Systèmedefermeture permettant demaintenir la porte  

ouverte en touteposition

•Charnière anti-étincelles assurant une soliditéparfaite  

des portes

•Armoire équipée pour mise à laterre

•Vérins de mise àniveau

•Orifices depassage destubesde gazdiam. 12mm, positionnés  

au centre et sur la partie supérieure del’armoire

•Fermeture à clé desportes

•Rampe face avant en acier galvanisé pourfaciliter le  

chargement et lesmanipulations

•1 étagère en acier galvanisée pour petites bouteilles degaz

•Supports des bouteilles de gaz en acier électro galvanisélivrés  

avec une chaine defixation

•ISO 3864: Signalisation des pictogrammes

•Certifiée résistante au feu 30 minutes, en conformité la  

norme EN14470-2 du BVQI (BureauVérification Qualité  

International Veritas)

•Certifiée conforme à la norme EN16121SEVERAL

➔ SÉRIE EBO

CODE DESCRIPTION

DIMENSIONS  
EXTERNES
(LxPxH)mm

DIMENSIONS  
INTERNES

(LxPxH)mm
EQUIPEMENTS INTERNES

CAPACITE  
DE    

STOCKAGE

Poid
s  
(kg)

B60G30

Armoire sérieEBO 
1porte

TypeG30
595x600x2050 445x420x1760

1 étagère en acier galvanisé  
pour petites bouteilles degaz

1 bouteille de gaz Ø 26cm  
ou 2 bouteillesØ 21/23cm

250

B120G30

Armoire sérieEBO 
2 portes
TypeG30

1200x600x2050 1050x420x1760
1 étagère en acier galvanisé  

pour petites bouteilles degaz
3 bouteilles degaz Ø 26cm  
ou 4 bouteilles Ø 21/23cm

420

➔ EQUIPEMENTS INTERNES (en

option)
CODE DESCRIPTION

DIMENSIONS
(LxPxH)mm

CAPACITE  
DESTOCKAGE

K89053 Etagère supplémentaire pour petite bouteille degaz
430x330x250

(H barrièreanti chute 30 mm)
1 petite bouteille

K89033 Extincteur externe à CO2 à déclenchement thermique automatique(62°C) Ø90x280 -

CS10D
Poignée équipée de fermeture avec algorithme de reconnaissance desem-
preintes digitales

- -

➔ VENTILATION (en 

option)
CODE DESCRIPTION DIMENSIONS (LxPxH)mm

DIAM125BP Caisson de ventilationavec câble d’alimentation et boite àfiltre – diam.de sortie 125 mm 290x290x270

DIAM125BPWF
Caisson de ventilation avec câble d'alimentation et boite à filtre - contrôle par WIFI  
(application àtélécharger) – diam.de sortie 125 mm

290x290x270

EOF100ABPMY11 Caisson de ventilationATEX avec câble d'alimentation et boite àfiltre - diamde sortie 100 mm 257x265x400

EOF100ABPMY11WF
Caisson de ventilationATEX avec câble d’alimentation et boite àfiltre - contrôle par WIFI (application  
àtélécharger)

257x265x400

CS0500M Alarme électronique dysfonctionnement aspiration -

K89007 Filtre charbon actif pour solvants organiques (changement 2 fois par ans minimum) 235x110x15

GFKIT125 Kit de raccordement extérieur (1 mètrede tuyau flexible diam. 125 mm et 2 colliers de fixation Ø125 - L1000mm

*Pour obtenir la liste complète des accessoires de raccordement, se reporter au chapitre sur la ventilationdu présent catalogue et auTarif en cours

www.novetal.com info@novetal.com
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Série EBOBASIC
Armoires de sécurité pour le stockage intérieur et extérieur

de bouteilles de gaz

La solutionéconomique  
pour lestockage

de bouteillesde gaz  
en toutesécurité

✓

BBASIC120G

BBASIC120

BBASIC60G

BBASIC60

EN
16121
SEVERAL

www.novetal.com info@novetal.com
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➔ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
•Entièrement construite en tôle d’acier électro-galvanisé (Skinpassat)  
FE P01 d’une épaisseur 15/10 mm, pliée à froid etdegraissée

•Finition extérieure en résine époxy et poudre thermo durcissantespuis  
passage en galérie thermique à200°C

•Couleur GrisRAL7035

•Construction monobloc avecvérins pour la mise à niveau de l’armoire

•Portes battantes pleines ou avec fenêtres en polycarbonate

•Ouverture des portes à110°

•Fermeture de sécurité avecserrure

•Ouverture de la porte avecun anglede110°

•Charnière externe en matière plastique résistante à lacorrosion

•Rampeface avant rabattable entoled’acierpour faciliter le  
chargement et lesmanipulations

•Chainettes de fixation pourbouteilles

•ISO 3864 : Signalisationpar pictogrammes

➔ SÉRIE EBOBASIC

CODE DESCRIPTION

DIMENSIONS  
EXTERNES
(LxPxH)mm

DIMENSIONS  
INTERNES

(LxPxH)mm
EQUIPEMENTSINTERNES

CAPACITE  
DE    

STOCKAGE

Poid
s  
(kg)

BBASIC60

Armoire  
série EBOBASIC  
1 porte pleine

600x600x1950 530x540x1850 1 rampe rabattable,chainettes 1 à 2 bouteilles degaz 70

BBASIC60G

Armoire  
série EBOBASIC

1 porte avecfenêtre
600x600x1950 530x540x1850 1 rampe rabattable,chainettes 1 à 2 bouteilles degaz 70

BBASIC120

Armoire  
série EBOBASIC  
2 portespleines

1200x600x1950 1130x540x1850 1 rampe rabattable,chainettes 3 à 4bouteilles de gaz 125

BBASIC120G

Armoiresérie 
EBO BASIC

2 portes avecfenêtre
1200x600x1950 1130x540x1850 1 rampe rabattable,chainettes 3 à 4bouteilles de gaz 125

➔ VENTILATION (en 

option)CODE DESCRIPTION DIMENSIONS (LxPxH)mm

DIAM125BP Caisson de ventilationavec câble d’alimentation et boite àfiltre – diam.de sortie 125 mm 290x290x270

EOF100ABPMY11 Caisson de ventilationATEX avec câble d'alimentation et boite à filtre - diamde sortie 100 mm 257x265x400

EOF100ABPMY11WF
Caisson de ventilationATEX avec câble d’alimentation et boite àfiltre - contrôle par WIFI (application  
àtélécharger)

257x265x400

CS0500M Alarme électronique dysfonctionnement aspiration -

K89007 Filtre charbon actif pour solvants organiques (changement 2 fois par ans minimum) 235x110x15

GFKIT125 Kit de raccordement extérieur (1 mètrede tuyau flexible diam. 125 mm et 2 colliers de fixation Ø125 - L1000mm

*Pour obtenir la liste complète des accessoires de raccordement, se reporter au chapitre sur la ventilationdu présent catalogue et auTarif en cours

www.novetal.com info@novetal.com
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Série LED
Box certifié pour le stockage extérieur  

de bouteilles de gaz comprimés

➔ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
•Construction en panneaux d’acier soudé à des longeronsd’enceinte pour empêcher  
les déflexions de lastructure

•Box équipédepieds réglables pour la fixation au sol

•Possibilité de remplir lesdits panneaux avecdu sable ou du béton,et ensuitede les  
fixer

•Traitement de galvanisation sur tousles composants

•Peinture en résine depolyuréthane

•Toit modulaire en carton ondulé goudronné fixé sur une base portante en acier peint

•Gouttière en PVCpour évacuation de l’eau de pluie

•Portes avecgrillage anti-intrusion équipées d’unverrou de sécurité

•Equipé de mise à la terre continue pour chacune des pièces (CAGE DE FARADAY)

•Structure extensible pas modules (la photo illustre le modèle pour 3bouteilles, voir  
les schémas ci-dessous)

•Orifices pour la fixation desmodules

•Possibilité de séparer le combustible ducomburant

•Nenécessite pas de permis de construire

•Autorisation du Ministère de l’intérieur Certificatn°3804/30/91

➔ KITPROTECTION 

PORTES
CODE DESCRIPTION

KPAN01 1porte

KPAN02 2 portes

La solution logique,  
économique etmodulaire

pour le stockagedevos bouteilles  
de gaz a l’exterieur

✓

K89052

K89052 -LED3
Armoire 3bouteilles
L960 x P880 x H2400mm

Poids : 262Kg

K89120 -LED6
Armoire 6bouteilles

L1760x P880 x H2400mm
Poids : 377Kg

K89121 - LED3+3
Armoire 3+3bouteilles
L1840 x P880 x H2400mm

Poids : 448Kg

K89122 -LED6+3
Armoire 6+3bouteilles
L2640 x P880 x H2400mm

Poids : 568Kg

K89123 - LED10
Armoire 10bouteilles

L1760x P1680 x H2400mm
Poids : 550Kg

K89126 - LED10+10
Armoire 10+10bouteilles

L3440 x P880 x H2400mm
Poids : 909Kg

K89125 - LED6+6+3
Armoire 6+6+3bouteilles

L4320 x P880 x H2400mm
Poids : 875Kg

K89124 - LED6+6
Armoire 6+6bouteilles
L3440 x P880 x H2400mm

Poids : 683Kg

www.novetal.com info@novetal.com
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BOX POUR BOUTEILLES DEGAZ

➔ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
•Portes à battant avec verrouantieffraction

•Toit en aciergalvanisé

•Base intérieur en acier à reliefantidérapant

•Mise à laterre

•Chaine et mousqueton à l’intérieur pour la fixation desbouteilles

•Déjà préparé pour le montage desmodules

•Etiquetage de sécurité compris

Protégez vos équipementscontre  
les personnes nonautorisées

✓

PBOX912

RAMPE  
PEDPB

PBOX912
Box 9 à12 places

PBOX1824
Box 18 à 24places

PBOX2436
Box24 à 36 places

L1130 x P960 x H2100mm L2300 x P960x H2100mm L3500 x P960 x H2100mm

Poids : 175Kg Poids :  350Kg Poids : 520Kg

www.novetal.com info@novetal.com
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Série COMBISTORAGE SOUS PAILLASSE
Certifiées conformes EN14470-1, EN61010 & EN16121  

SEVERAL

Notre gamme COMBISTORAGE sous paillasse optimise l’espacedevotre laboratoire !

La solution sur mesure pour remplacer votre mobilier de laboratoire enbois ou enacier  
par unecombinaison d’armoires desécurité :acides,bases et inflammables.

Comment choisir sacombinaison ?

•Mesurez l’espace disponible sous votrepaillasse

•Si nécessaire, choisissez le socle adapté à l’espacedisponible

•Choisissez les modèles d’armoires acides/bases/inflammables enfonction  
de vos besoins destockage.

Chaque armoirede la gamme COMBISTORAGE sous paillasse  
peut être combinée sur des socles dedifférentes largeurs.

Nos différentes largeursethauteurs d’armoires vouspermettentdetrouver la solution  
àvos problèmesdestockage dansvotre laboratoire

•Ouvertures Portes gauche / portes droite /tiroirs

•13 largeurs possibles : de 400 à 1800mm

•Socles : H 70 mm

•Tous nos modèles sont disponibles en2 hauteurs :620 mm & 720 mm

Vous pouvez ainsi avoir sur un socle unique  

une composition d’Acides + Bases + Inflammables.

14470-1
16121ENSEVERAL

Modulaires et certifiées:

la solution pour la conservation et l’utilisation  
directement en laboratoire des produits dangereux.

✓

Tousnosmodèles 

sontdisponibles 
en 2hauteurs: 

620mm

720mm

EO704AG +EOF710

www.novetal.com info@novetal.com
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➔ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

COMBISTORAGEINFLAMMABLES
•Entièrement construite en tôle d’acierélectro-galvanisé

avec une épaisseur de 1 à 1,5 mm, pliée à froid – Couleur Gris  
RAL7035

•Finition extérieure en résine époxy anti-acides et passagedans  
une galerie thermique à200°C

•Isolation de l’armoirepar des panneaux de laine de roche haute  
densité et des panneaux de sulfatede calcium

•Panneaux definition interne enHPL avechaute résistance  
aux vapeurs chimiques etagressives

•Structure permettant le changement des piècesdétachées  
si besoin

•Fermeture automatique des portes lorsque latempérature  
ambiante dépasse les50°C

•Joints d’isolation thermo dilatants de 30 mm qui en cas  
d’élévation de la température assurent une étanchéité parfaitede  
l’armoire, selon la normeEN14470-1

•Orifice d’entrée et de sortie d’air avec clapets coupefeu certifiés  
fermant les conduits lorsque la température dépasse le 70°C  
conformément à la norme DIN4102-6.

•Prédisposition à la ventilation par une collerette de Ø 100mm  
pour un raccordement extérieurou sur un système deventilation  
filtrante (voir chapitre sur laventilation)

•Charnière anti-étincelles en laiton assurant une soliditéparfaite  
des portes

•Armoire équipée pour mise à laterre

•Vérins de mise àniveau

•Fermeture à clé des portes et destiroirs

•Etagères en acier peint ouen acier inox ajustables en hauteur

•Fixation des étagères sur rivets en cuivre excluant toutrisque  
d’étincelle

•Etagères testées aufeu

•ISO 3864: Signalisation des pictogrammes

•Certifiée résistante au feu 90 minutes, en conformité avecla  
norme EN14470-1BVQI

•Certifiée conforme à la norme EN16121SEVERAL

COMBISTORAGE ACIDES / BASES
•Entièrement construite en tôle d’acierélectro-galvanisé

avec une épaisseur de 1 à 1,5 mm, pliée à froid – Couleur Gris  
RAL7035

•Finition extérieure en résine époxy anti-acides et passagedans  
une galerie thermique à200°C

•Panneaux definition interne enHPL avechaute résistance  
aux vapeurs chimiques etagressives

•Structure permettant le changement des piècesdétachées  
si besoin

•Prédisposition à la ventilation par une collerette de Ø 100mm  
pour un raccordement extérieurou sur un système deventilation  
filtrante (voir chapitre sur laventilation)

•Armoire équipée pour mise à laterre

•Vérins de mise àniveau

•Fermeture à clé des portes et destiroirs

•Etagères en acier peint ouen acier inox ajustables en hauteur

•Fixation des étagères surrivets

•ISO 3864 : Signalisation des pictogrammes

•Certifiée conforme à la normeEN61010

•Certifiée conforme à la norme EN16121SEVERAL

Schémasarrière

Mise à niveaude l’armoire.

www.novetal.com info@novetal.com



EXACTA SAFETY STORAGECABINETS42

➔ COMBISTORAGESOUS PAILLASSEACIDES / BASES- H 620 / H 720
Version à portes :équipées dedeux étagères en acierpeint (acides) ou enacier inox (bases)

Version à tiroir :équipées d’un bacde rétention enacier peint (acides) ou en acier inox (bases)

TYPED’OUVERTURE CODE ACIDES CODE BASES
DIMENSIONS  

EXTERNES
(LxPxH)mm

DIMENSIONS  
INTERNES

(LxPxH)mm

CAPACITE  
DE     

STOCKAGE*

POIDS
enKg

EO604AD EO604BD 395 x 520x 620 330 x 430 x530 18 51

EO704AD EO704BD 395 x 520x 720 330 x 430 x 630 18 54

EO604AG EO604BG 395 x 520x 620 330 x 430 x530 18 51

EO704AG EO704BG 395 x 520x 720 330 x 430 x 630 18 54

EO604AT EO604BT 395 x 520x 620 330 x 430 x530 9 51

EO704AT EO704BT 395 x 520x 720 330 x 430 x 630 9 54

EO605AD EO605BD 495 x 520x 620 430 x430 x 530 24 53

EO705AD EO705BD 495 x 520x 720 430 x430 x 630 24 56

EO605AG EO605BG 495 x 520x 620 430 x430 x 530 24 53

EO705AG EO705BG 495 x 520x 720 430 x430 x 630 24 56

EO605AT EO605BT 495 x 520x 620 430 x430 x 530 12 53

EO705AT EO705BT 495 x 520x 720 430 x430 x 630 12 56

EO606AD EO606BD 595 x 520x 620 530 x430 x530 30 55

EO706AD EO706BD 595 x 520x 720 530 x430 x 630 30 58

EO606AG EO606BG 595 x 520x 620 530 x430 x530 30 55

EO706AG EO706BG 595 x 520x 720 530 x430 x 630 30 58

EO606AT EO606BT 595 x 520x 620 530 x430 x530 15 55

EO706AT EO706BT 595 x 520x 720 530 x430 x 630 15 58

*Capacité approximative en bouteilles de 1 litre- Couleur standard Gris RAL7035, ajouter « J » au code pour armoire Jaune RAL1021 - Socle non obligatoire, à rajouter si nécessaire.

14470-1
16121ENSEVERAL

www.novetal.com info@novetal.com



ARMOIRES CERTIFIÉESMULTIRISQUES

43EXACTA SAFETY STORAGECABINETS

A
R
M

O
IR

E
S 

 

C
E
R
T
IF

IÉ
E
S 

 

M
U

L
T

IR
IS

Q
U

E
S

➔ COMBISTORAGE SOUS PAILLASSE ACIDES + BASES - H 620 / H 720
Version à portes : Version à portes : séparation centrale, équipées de deux étagères en acier peint (compartiment acides)  
et deux étagères en acier inox (compartimentbases)

Versionà tiroir :équipées d’unbacde rétention enacier peint (acides) etd’un enacier inox (bases)

TYPED’OUVERTURE
CODE  

ACIDES+ BASES

DIMENSIONS  
EXTERNES
(LxPxH)mm

DIMENSIONS  
INTERNES

(LxPxH)mm

CAPACITE  
DE     

STOCKAGE*

POIDS
enKg

900 - 2PORTES
EO609AB 890x 520 x 620 400 + 400 x 430 x 530 12 + 12 100

EO709AB 890x 520 x 720 400 + 400 x 430 x 630 12 + 12 105

900 -TIROIR
EO609ABT 890x 520 x 620 400 + 400 x 430 x 530 6 +6 100

EO709ABT 890x 520 x 720 400 + 400 x 430 x 630 6 +6 105

EO610AB 990x 520 x 620 400 + 400 x 430 x 630 18 + 18 104

EO710AB 990 x 520x 720 450 + 450 x 430 x 630 18 + 18 110

EO610ABT 990x 520 x 620 450 + 450 x 430 x 530 9 +9 104

EO710ABT 990 x 520x 720 450 + 450 x 430 x 630 9 +9 110

EO611AB 1090 x 520x 620 490 + 490 x 430 x 530 24 +24 108

EO711AB 1090 x 520x 720 490 + 490 x 430 x 630 24 +24 114

EO611ABT 1090 x 520x 620 490 + 490 x 430 x 530 12 + 12 108

EO711ABT 1090 x 520x 720 490 + 490 x 430 x 630 12 + 12 114

Etagères deretention  

en acierpeint

EO706AD

+ roulettesK89590/10

*Capacité approximativeenbouteilles de1litre-Couleur standard Gris RAL7035, ajouter« J» aucode pourarmoireJaune RAL1021 - Socle nonobligatoire,à rajoutersi nécessaire.

➔ SOCLES
CODE DIMENSIONS (LxPxH)mm

EOFZ40 400x 500 x 70

EOFZ50 500 x 500x 70

EOFZ60 600x 500 x 70

EOFZ80 800x 500 x 70

EOFZ90 900 x 500x 70

EOFZ100 1000 x 500x 70

EOFZ110 1100 x 500 x70

EOFZ120 1200 x 500x 70

EOFZ140 1400 x 500x 70

EOFZ150 1500 x 500x 70

EOFZ160 1600 x 500x 70

EOFZ170 1700 x 500x 70

EOFZ180 1800 x 500x 70

www.novetal.com info@novetal.com



EXACTA SAFETY STORAGECABINETS44

TYPED’OUVERTURE

CODE  
INFLAMMABL

ES  TYPE90

DIMENSIONS  
EXTERNES
(LxPxH)mm

DIMENSIONS  
INTERNES

(LxPxH)mm

CAPACITE  
DE     

STOCKAGE*

POIDS
enKg

EOF605D 495 x 520 x 620 383 x349 x493 12 73

EOF705D 495 x 520 x 720 383 x349 x593 12 78

EOF605G 495 x 520 x 620 383 x349 x493 12 73

EOF705G 495 x 520 x 720 383 x349 x593 12 78

EOF605T 495 x 520 x 620 383 x349 x493 12 73

EOF705T 495 x 520 x 720 383 x349 x593 12 78

EOF606D 595 x 520 x620 483 x349 x 493 15 82

EOF706D 595 x 520 x 720 483 x349 x593 15 87

EOF606G 595 x 520 x620 483 x349 x 493 15 82

EOF706G 595 x 520 x 720 483 x349 x593 15 87

EOF606T 595 x 520 x620 483 x349 x 493 15 82

EOF706T 595 x 520 x 720 483 x349 x593 15 87

➔ COMBISTORAGESOUS PAILLASSEINFLAMMABLES TYPE90 - H 620 / H 720
Equipées d’unbacderétention avec caillebotis enacierpeint

➔ SOCLES

CODE
DIMENSIONS
(LxPxH)mm

EOFZ40 400x 500 x 70

EOFZ50 500 x 500x 70

EOFZ60 600x 500 x 70

EOFZ80 800x 500 x 70

EOFZ90 900 x 500x 70

EOFZ100 1000 x 500x 70

EOFZ110 1100 x 500 x70

EOFZ120 1200 x 500x 70

EOFZ140 1400 x 500x 70

EOFZ150 1500 x 500x 70

EOFZ160 1600 x 500x 70

EOFZ170 1700 x 500x 70

EOFZ180 1800 x 500x 70

14470-1
16121ENSEVERAL

Double système d’isolation empêchant la
sortie des vapeurs nocives et l’entrée d’air
chaud en casd’incendie.

*Capacité approximative en bouteilles de 1 litre - Couleur standard Gris RAL7035, ajouter « J » au code pour armoire Jaune RAL1021 -

Socle non obligatoire, à rajouter sinécessaire.

EOF705TEOF706D + roulettesK89590/10

www.novetal.com info@novetal.com
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*Capacité approximative en bouteilles de 1 litre - Couleur standard Gris RAL7035, ajouter « J » au code pour armoire Jaune RAL1021 -

Socle non obligatoire, à rajouter sinécessaire.

Détail du bac de rétention  
avec caillebotixen acier peint

TYPED’OUVERTURE

CODE  
INFLAMMABL

ES  TYPE90

DIMENSIONS  
EXTERNES
(LxPxH)mm

DIMENSIONS  
INTERNES

(LxPxH)mm

CAPACITE  
DE     

STOCKAGE*

POIDS
enKg

900 - 2PORTES
EOF609 890 x 520 x620 778 x 349x 493 24 110

EOF709 890 x 520 x 720 778 x 349x 593 24 117

900 -TIROIR
EOF609T 890 x 520 x620 778 x 349x 493 24 110

EOF709T 890 x 520 x 720 778 x 349x 593 24 117

EOF610 990 x 520 x 620 878 x 349 x 493 27 118

EOF710 990 x 520 x 720 878 x 349 x 593 27 125

EOF610T 990 x 520 x 620 878 x 349 x 493 27 118

EOF710T 990 x 520 x 720 878 x 349 x 593 27 125

EOF611 1090 x 520 x 620 978 x 349x 493 30 134

EOF711 1090 x 520 x720 978 x 349x 593 30 139

EOF611T 1090 x 520 x 620 978 x 349x 493 30 134

EOF711T 1090 x 520 x720 978 x 349x 593 30 139

EOF611 +EOFZ110

Détail contrepoids arrière  

pourfermetureautomatique 

de la porteencasd’incendie

www.novetal.com info@novetal.com
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➔ EQUIPEMENTS INTERNES (en

option)
CODE DESCRIPTION

DIMENSIONS
(LxPxH)mm

VOLUMEDE 
RETENTION  

(LITRES)

CAPACITE  
DE     

STOCKAGE*

ETAGERES POUR COMBISTORAGE INFLAMMABLES – étagères testées au feu

RIPF50V Etagère additionnelle acier peint pour armoire 1 porteL500 380x330x30 4 12

RIPF50X Etagère additionnelle acier inox pour armoire 1 porteL500 380x330x30 4 12

RIPF60V Etagère additionnelle acier peint pour armoire 1 porteL600 480x330x30 5 15

RIPF60X Etagère additionnelle acier inox pour armoire 1 porteL600 480x330x30 5 15

RIPF90V Etagère additionnelle en acier peint pour armoire 2portes L900 775x330x30 7 21

RIPF90X Etagère additionnelle en acier inox pour armoire 2portes L900 775x330x30 7 21

RIPF100V Etagère additionnelle acier peint pour armoire 2 portesL1000 875x330x30 9 27

RIPF100X Etagère additionnelle acier inox pour armoire 2 portesL1000 875x330x30 9 27

RIPF110V Etagère additionnelle acier peint pour armoire 2 portesL1100 975x330x30 10 30

RIPF110X Etagère additionnelle acier inox pour armoire 2 porteL1100 975x330x30 10 30

S50UBS Coulisse pour étagère armoire L500 mm (étagère non incluse) - - -

RIPF150VS Etagère en acier peint pour coulisse S50ABS 284x320x39 4 12

RIPF150IS Etagère en acier inox pour coulisseS50ABS 284x320x39 4 12

ETAGERES POUR COMBISTORAGE ACIDES

RIPCS140V Etagère additionnelle acier peint pour armoire 1 porteL400 325x420x30 4 9

RIPCS150V Etagère additionnelle acier peint pour armoire 1 porteL500 452x420x30 6 12

RIPCS160V Etagère additionnelle acier peint pour armoire 1 porteL600 525x420x30 7 15

RIPCS190V Etagère additionnelle en acier peint pour armoire 2 portes L900 (coté acides) 335x420x30 4 9

RIPCS100V Etagère additionnelle acier peint pour armoire 2portes L1000 (coté acides) 385x420x30 5 9

RIPCS110V Etagère additionnelle acier peint pour armoire 2 portes L1100 (cotéacides) 485x420x30 6 12

ETAGERES POUR COMBISTORAGE BASES

RIPCS140X Etagère additionnelle acier inox pour armoire 1 porteL400 325x420x30 4 9

RIPCS150X Etagère additionnelle acier inox pour armoire 1 porteL500 452x420x30 6 12

RIPCS160X Etagère additionnelle acier inox pour armoire 1 porteL600 525x420x30 7 15

RIPCS190X Etagère additionnelle en acier inox pour armoire 2 portesL900 (coté acides) 335x420x30 4 9

RIPCS100X Etagère additionnelle acier inox pour armoire 2portes L1000 (coté bases) 385x420x30 5 9

RIPCS110X Etagère additionnelle acier inox pour armoire 2 portes L1100 (cotébases) 485x420x30 6 12

ETAGERES COULISSANTES POUR COMBISTORAGE ACIDES / BASES

S40ABS Coulisse pour étagère armoire L400 mm (étagère non incluse) - - -

RIPCS140VS Etagère en acier peint pour coulisse S40ABS 265x395x39 3 9

RIPCS140IS Etagère en acier inox pour coulisseS40ABS 265x395x39 3 9

S50ABS Coulisse pour étagère armoire L500 mm (étagère non incluse) - - -

RIPCS150VS Etagère en acier peint pour coulisse S50ABS 365x395x39 5 12

RIPCS150IS Etagère en acier inox pour coulisseS50ABS 365x395x39 5 12

S60ABS Coulisse pour étagère armoire L600 mm (étagère non incluse) - - -

RIPCS160VS Etagère en acier peint pour coulisseS60ABS 465x396x39 6 15

RIPCS160IS Etagère en acier inox pour coulisseS60ABS 465x396x39 6 15

S90ABS Coulisse pour étagère armoire L900 mm (étagère non incluse) - - -

RIPCS190VS Etagère en acier peint pour coulisseS90ABS 335x396x39 4 9

RIPCS190IS Etagère en acier inox pour coulisseS90ABS 335x396x39 4 9

S100ABS Coulisse pour étagère armoire L1000 mm(étagère non incluse) - - -

RIPCS100VS Etagère en acier peint pour coulisse S100ABS 387x396x39 5 10

RIPCS100IS Etagère en acier inox pour coulisseS100ABS 387x396x39 5 10

S110ABS Coulisse pour étagère armoire L1100 mm (étagère nonincluse) - - -

RIPCS110VS Etagère en acier peint pour coulisse S110ABS 433x396x39 6 12

RIPCS110IS Etagère en acier inox pour coulisseS110ABS 433x396x39 6 12

www.novetal.com info@novetal.com
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CODE DESCRIPTION
DIMENSIONS
(LxPxH)mm

VOLUMEDE 
RETENTION  

(LITRES)

CAPACITE  
DE     

STOCKAGE*

ETAGERES POUR COMBISTORAGE INFLAMMABLES

S60UBS Coulisse pour étagère armoire L600 mm (étagère non incluse) - - -

RIPF160VS Etagère en acier peint pour coulisseS60ABS 384x320x39 5 15

RIPF160IS Etagère en acier inox pour coulisseS60ABS 384x320x39 5 15

S90UBS Coulisse pour étagère armoire L900 mm (étagère non incluse) - - -

RIPF190VS Etagère en acier peint pour coulisseS90ABS 608x320x39 8 9

RIPF190IS Etagère en acier inox pour coulisseS90ABS 608x320x39 8 9

S100UBS Coulisse pour étagère armoire L1000 mm(étagère non incluse) - - -

RIPF100VS Etagère en acier peint pour coulisse S100ABS 708x320x39 10 10

RIPF100IS Etagère en acier inox pour coulisseS100ABS 708x320x39 10 10

S110UBS Coulisse pour étagère armoire L1100 mm (étagère nonincluse) - - -

RIPF110VS Etagère en acier peint pour coulisse S110ABS 808x320x39 11 12

RIPF110IS Etagère en acier inox pour coulisseS110ABS 808x320x39 11 12

ACCESSOIRES

AT100
Système d’alarme visuelle, sonore avec transmission téléphoniqueéquipée  
d’un thermostat digital équipéed’une sonde deT°Cdans l’armoire

- - -

TIM24 Compteur journalier - - -

K89033 Extincteur interne à CO2à déclenchement thermique automatique (62°C) Ø90x280 - -

K89590/8

Jeu de 4 roulettes (2 autobloquantes) pour armoires sous paillasse H80mm environ  
(spécialement adapté pour les sorbonnes autoportantes ASEM,à utiliser avec armoires  
sous paillasse de H720mm)-charge statique :120 kg – charge dynamique 60 kg

(H80mm) - -

K89590/10 Jeude 4 roulettes (2 autobloquantes) pour armoires sous paillasse (H100mm) (H100mm) - -

*Capacité approximative en bouteilles de 1litre

➔ VENTILATION (en 

option)CODE DESCRIPTION DIMENSIONS (LxPxH)mm

DIAM125BP Caisson de ventilationavec câble d’alimentation et boite àfiltre – diam.de sortie 125 mm 290x290x270

DIAM125BPWF
Caisson de ventilation avec câble d'alimentation et boite à filtre - contrôle par WIFI  
(application àtélécharger) – diam.de sortie 125 mm

290x290x270

EOF100ABPMY11 Caisson de ventilationATEX avec câble d’alimentation et boite à filtre  - diamde sortie 100 mm 270x260x430

EOF100ABPMY11WF
Caisson de ventilationATEX avec câble d’alimentation et boite àfiltre - contrôle par WIFI (application  
àtélécharger)

257x265x400

CS0500M Alarme électronique dysfonctionnement aspiration -

K89007 Filtre charbon actif (changement 2 fois par ans minimum) 235x110x15

F100C
Collerette de raccordement carré/rond en Ø 100mm pour moteur DIAM125BP (obligatoire pour  
ventiler les armoires sous paillasses)

Ø100 mm

KIT2A Kit de raccordement pour DEUX armoires (gaine souple, raccordT,colliers) (montage en usine) sortie Ø100 mm

KIT3A Kit de raccordement pourTROIS armoires (gaine souple, raccordT,colliers) (montage en usine) sortie Ø100 mm

GFKIT125 Kit de raccordement extérieur (1 mètrede tuyau flexible diam. 125 mm et 2 colliers de fixation Ø125 - L1000mm

CFNUB
Caisson de filtrationcertifié conforme à la norme NFX15-211 pour armoires sous paillasse, équipé de  
roulettes, 2 sorties deventilation, avec alarme sonore etvisuelle

400x500x650

CFNUBLH
Caisson de filtrationconstruit conformement à la norme NFX15-211 pour armoires sous paillasse,  
équipé de roulettes, 2sorties de ventilation

400x500x650

EOAS Filtre à charbon actif pour solvants (pré-filtre inclus) 510x405x60

EOBE Filtre à charbon actif pour acides (pré-filtre inclus) 510x405x60

EOMP Filtre à charbon actif pour solvants et acides (pré-filtreinclus) 510x405x60

EOPF Pré-filtre 510x405x15

*Pour obtenir la liste complète des accessoires de raccordement, se reporter au chapitre sur la ventilationdu présent catalogue et auTarif en cours

➔ EQUIPEMENTS INTERNES (en

option)

www.novetal.com info@novetal.com
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Série COMBISTORAGE2C
Certifiée conforme EN14470-1, EN61010 & EN16121

SEVERAL

➔ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
•Entièrement construite en tôle d’acier électro-galvaniséd’épaisseur  
de 1 à 1,5 mm, pliée à froid – Couleur Gris RAL7035

•Finition extérieure en résine époxy anti-acides et passage dansune  
galerie thermique à200°C

Deux compartiments séparés (haut et bas),  

pour inflammables et acides/bases:

COMPARTIMENT INFLAMMABLES TYPE90
•Isolation de l’armoire par des panneaux de laine de roche haute  
densité et des panneaux de sulfate de calcium pourle compartiment  
inflammables

•Panneaux definition interne enmélaminé avechaute résistance aux  
vapeurs chimiques etagressives

•Structure permettant le changement des pièces détachées sibesoin

•Fermeture automatique des portes lorsque la températureambiante  
dépasse les50°C

•Joints d’isolation thermo dilatantsde 30 mm qui encas d’élévation  
de la température assurent une étanchéité parfaite de l’armoire,  
selon la normeEN14470-1

•Orifice d’entrée et de sortie d’air avec clapets coupefeu certifiés  
fermant les conduits lorsque la température dépasse le 70°C  
conformément à la norme DIN4102-6.

•Système defermeture permettantdemaintenir la porte ouverte  
entoute position etde la fermer automatiquement en cas de

température ambiante supérieure à50°C

•Charnière anti-étincelles assurant une solidité parfaite desportes

•Possibilité d’avoirunearmoire à porteou à tiroir selon les modèles

•Fermeture à clé

•Equipé d’un bac de rétention avec caillebotis en acier peintfaisant  
office d’étagère

COMPARTIMENT ACIDES/BASES

•Panneaux definition interne enmélaminé avechaute résistance aux  
vapeurs chimiques etagressives

•Structure permettant le changement des pièces détachées sibesoin

•Ouverture de la porte avecun angledeplusde110°

•Fermeture à clé

•Etagères de rétention en acier peint et inox ajustables enhauteur

•Armoire équipéed’unsystème deventilation intégré à raccordement  
extérieure ou prédisposée à la ventilation par une collerette de Ø  
100mm

•Armoire équipée pour mise à laterre

•Vérins de mise àniveau

•ISO 3864: Signalisation des pictogrammes

•Armoires certifiées aux normesEN14470-1, EN61010 et EN16121  
SEVERAL

•Certifiée résistante au feu 90minutes

La modularité auservice  
duLaboratoire

✓

EO260 EO360 EO360C

14470-1
16121ENSEVERAL

www.novetal.com info@novetal.com
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ARMOIRES CERTIFIÉESMULTIRISQUES

➔ SERIE COMBISTORAGE2C

CODE DESCRIPTION

DIMENSIONS  
EXTERNES
(LxPxH)mm

DIMENSIONS  
INTERNES

(LxPxH)mm
EQUIPEMENTS INTERNES

CAPACITE  
DE     

STOCKAGE*

Poid
s  
(kg)

EO260

Combistorage sans  
systèmedeventilation  

Acides/Bases : porte  
Inflammables : porte

595x600x1650

Acides/Bases :  
530x430x630
Inflammables: 
483x349x593

Acides/Bases : 1 étagère en acier peint et 1étagère
en acier inox (charge max 60KG uniformement distribués)

Inflammables : 1 bac de retention avec caillebotis  
en acierpeint

30 (Acides/Bases)
15(Inflammables)

145

EO260C

Combistorage sans  
systèmedeventilation  

Acides/Bases : porte  
Inflammables :tiroir

595x600x1650

Acides/Bases :  
530x430x630
Inflammables: 
483x349x593

Acides/Bases : 1 étagère en acier peint et 1étagère
en acier inox (charge max 60KG uniformement distribués)

Inflammables : 1 bac de retention aveccaillebotis  
en acierpeint

30 (Acides/Bases)
15(Inflammables)

145

EO360

Combistorage  
avec système de  
ventilation et filtre  
Acides/Bases : porte  
Inflammables :porte

595x600x1950

Acides/Bases :  
530x430x630
Inflammables: 
483x349x593

Acides/Bases : 1 étagère en acier peint et 1étagère
en acier inox (charge max 60KG uniformement distribués)

Inflammables : 1 bac de retention aveccaillebotis  
en acierpeint

30 (Acides/Bases)
15(Inflammables)

170

EO360C

Combistorage  
avec système de  
ventilation etfiltre  
Acides/Bases : porte  
Inflammables :tiroir

595x600x1950

Acides/Bases :  
530x430x630
Inflammables:  
483x349x593

Acides/Bases : 1 étagère en acier peint et 1étagère
en acier inox (charge max 60KG uniformement distribués)

Inflammables : 1 bac de retention avec caillebotis  
en acierpeint

30 (Acides/Bases)
15(Inflammables)

170

*Capacité approximative en bouteilles de 1 litre par armoire

➔ EQUIPEMENTS INTERNES (en

option)

CODE DESCRIPTION
DIMENSIONS
(LxPxH)mm

VOLUMEDE 
RETENTION  

(LITRES)

CAPACITE  
DE     

STOCKAGE*

RIPCS260V Etagère additionnelle acier peint pour compartimentacides 530x430x39 7 15

RIPCS260X Etagère additionnelle acier inox pour compartimentbases 530x430x39 7 15

RIPF60V Etagère additionnelle acier peint pour compartimentinflammables 493x420x39 7 15

RIPF60X Etagère additionnelle acier inox pour compartimentinflammables 493x420x39 7 15

AT100
Système d'alarme visuelle, sonore avec transmissiontéléphonique équipée d'un  
thermostat digital équipéed'une sonde deT°C dans l'armoire

- - -

TIM24 Compteur journalier - - -

K89033 Extincteur interne à CO2à déclenchement thermique automatique (62°C) Ø90x280 - -

*Capacité approximative en bouteilles de 1litre

➔ VENTILATION (en 

option)
CODE DESCRIPTION DIMENSIONS (LxPxH)mm

DIAM125BP Caisson de ventilationavec câble d’alimentation et boite àfiltre – diam.de sortie 125 mm 290x290x270

DIAM125BPWF
Caisson de ventilation avec câble d'alimentation et boite à filtre - contrôle par WIFI  
(application àtélécharger) – diam.de sortie 125 mm

290x290x270

CS0500M Alarme électronique dysfonctionnement aspiration -

K89007 Filtre charbon actif (changement 2fois par ans minimum) 235x110x15

GFKIT125 Kit de raccordement extérieur (1 mètrede tuyau flexible diam. 125 mm et 2 colliers de fixation Ø125 - L1000mm

CFN
Caisson de ventilation à filtration moléculaire conforme à la norme NFX15-211(uniquement pour les  
modèles EO260 & EO260C), avec alarme visuelle et sonore

550x500x220

CFNWF
Caissondeventilationàfiltration moléculaire conforme à la norme NFX15-211, avec alarme sonore et  
visuelle - contrôle parWIFI (application àtélécharger)

550x500x220

CFNLH
Caisson à filtration moléculaire construit conformement à la norme NFX15-211 (uniquement pourles  
modèles EO260 &EO260C)

550x500x220

CFNLHWF
Caisson de ventilation à filtration moléculaire construit conformément à la norme NFX15-211,sans  
alarme - contrôle parWIFI (application àtélécharger)

550x500x220

EOAS Filtre à charbon actif pour solvants (pré-filtre inclus) 510x405x60

EOBE Filtre à charbon actif pour acides (pré-filtre inclus) 510x405x60

EOMP Filtre à charbon actif pour solvants et acides (pré-filtreinclus) 510x405x60

EOPF Pré-filtre 510x405x15

*Pour obtenir la liste complète des accessoires de raccordement, se reporter au chapitre sur la ventilationdu présent catalogue et auTarif en cours

www.novetal.com info@novetal.com



EXACTA SAFETY STORAGECABINETS50

EO343MY11 EO342MY11 EO344MY11+CFN

Série COMBISTORAGE 3C ET 4C
Certifiée conforme EN14470-1, EN61010 & EN16121 SEVERAL

➔ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
•Entièrement construite en tôle d’acier électro-galvanisé avecune  

épaisseur de 1 à 1,5 mm, pliée à froid – Couleur Gris RAL7035

•Finition extérieure en résine époxy anti-acides et passage dansune  

galerie thermique à200°C

•Armoire prédisposée à laventilation

•Armoire équipéepour mise à la terre

•Vérins de mise àniveau

•ISO 3864: Signalisation des pictogrammes

•Certifiée résistante au feu 90minutes

•Armoires certifiées aux normes : EN14470-1, EN61010 etEN16121  

SEVERAL

COMPARTIMENT INFLAMMABLES TYPE90

•Isolation de l’armoire par des panneaux de laine de roche haute  

densité et des panneaux de sulfate de calcium pourle compartiment  

inflammables

•Panneaux definition interne enmélaminé avechaute résistance aux  

vapeurs chimiques etagressives

•Structure permettant le changement des pièces détachées sibesoin

•Fermeture automatique des portes lorsque la températureambiante  

dépasse les50°C

•Joints d’isolation thermo dilatants de 30 mm qui encas d’élévation  

de la température assurent une étanchéité parfaite de l’armoire,  

selon la normeEN14470-1

•Orifice d’entrée et de sortie d’air avec clapets coupefeu certifiés  

fermant les conduits lorsque la température dépasse le 70°C  

conformément à la norme DIN4102-6.

•Système de fermeture et de blocage des portes permettant de
maintenir les portes ouvertes et de les fermer automatiquement
en cas de température ambiante supérieure à50°C

•Charnière anti-étincelles assurant une solidité parfaite de laporte

•Fermetureà clé

•Equipé de trois étagères de rétention et d’un bac de rétention avec
caillebotis en acier peint faisant officed’étagère

COMPARTIMENT MULTIRISQUE

POUR PRODUITS NON INFLAMMABLES

•Composé dedeuxou trois compartiments avec portes pleines ou  
vitrées

•Corps de l’armoireen aciergalvanisé

Compartiment «Acides »
•Deux étagères de rétention en acier peint, ajustables enhauteur
•Ouverture des portes avecun angledeplusde 110°
•Fermeture à clé
•Conforme aux normes EN 61010-1 & CEI 66-5
•Capacité de stockage : 40 bouteilles de 1L (20Lpar étagère)

Compartiment «Bases »
•Deux étagères de rétention en acier inox, ajustables enhauteur
•Ouverture des portes avecun angledeplusde 110°
•Fermeture à clé
•Conforme aux normes EN 61010-1 & CEI 66-5
•Capacité de stockage : 40 bouteilles de 1L (20Lpar étagère)

Compartiment «Toxiques »
•Deux étagères de rétention en acier peint, ajustables enhauteur
•Ouverture des portes avecun angledeplusde 110°
•Fermeture à clé
•Conforme aux normes EN 61010-1 & CEI 66-5
•Capacité de stockage : 40 bouteilles de 1L (20Lpar étagère)

Stockage séparé des produits inflammables (EN14470-1) et chimiques (EN61010-1)

✓

14470-1
16121ENSEVERAL

www.novetal.com info@novetal.com
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➔ SERIE COMBISTORAGE 3C ET4C

CODE DESCRIPTION

DIMENSIONS  
EXTERNES
(LxPxH)mm

DIMENSIONS  
INTERNES

(LxPxH)mm
EQUIPEMENTS INTERNES

CAPACITE  
DE     

STOCKAGE*

Poid
s  
(kg)

EO343MY11

Combistorage 3  
Inflammables : 1 porte pleine
Acides/Bases : 2compartiments,  
2 portespleines

1200x600x1950

Inflammables :  
496x446x1540
Acides/Bases :

2 x590x500x880

Acides : 2 étagères en acierpeint
Bases : 2 étagères en acier inox
Inflammables : 3 étagères et 1 bac deretention  
avec caillebotis en acierpeint
(charge max 60KG uniformement distribués)

40+40
(Acides/Base

s)  120
(Inflammables)

310

EO342MY11

Combistorage 4  
Inflammables : 1 portepleine
Acides/Bases : 3 compartiments,  
3 portespleines

1200x600x1950

Inflammables :  
496x446x1540
Acides/Base
s/  Toxiques :

3 x590x500x880

Acides : 2 étagères en acier peint  
Bases : 2 étagères en acier inox  
Toxiques : 2 étagères en acierpeint
Inflammables : 3 étagères et 1 bac deretention  
avec caillebotis en acierpeint
(charge max 60KG uniformement distribués)

40+40+40
(Acides/Base
s/  Toxiques)

120
(Inflammables)

313

EO344MY11

Combistorage 3  
Inflammables : 1 portepleine
Acides/Bases : 3 compartiments,  
3 portesvitrées

1200x600x1950

Inflammables :  
496x446x1540
Acides/Base
s/  Toxiques :

3 x590x500x880

Acides : 2 étagères en acier peint  
Bases : 2 étagères en acier inox  
Toxiques : 2 étagères en acierpeint
Inflammables : 3 étagères et 1 bac deretention  
avec caillebotis en acierpeint
(charge max 60KG uniformement distribués)

40+40+40
(Acides/Base
s/  Toxiques)

120
(Inflammables)

315

*Capacité approximative en bouteilles de 1 litre pararmoire

➔ EQUIPEMENTS INTERNES (en

option)
CODE DESCRIPTION

DIMENSIONS
(LxPxH)mm

VOLUMEDE 
RETENTION  

(LITRES)

CAPACITE  
DE     

STOCKAGE*

RIP60VMY11 Etagère additionnelle acier peint pour compartimentinflammables 493x420x39 7 30

RIP60XMY11 Etagère additionnelle acier inox pour compartimentinflammables 493x420x39 7 30

RIP60VMY11SC
Système pour étagère coulissante L60cm pour armoire coupe feu avec retour auto-
matique

- - -

RIPCS60 Etagère fixe en acier peint pour compartiment acides outoxiques 485x545x34 9 35

RIPX60 Etagère fixe en acier inox pour compartimentbases 485x545x34 9 35

RIP60SC
« Etagère coulissante » : système coulissant à rajouter àl’étagère  
(uniquement pour armoire 1 porte ou armoire 2compartiments)

- - -

PS50SMY11 Système de rechange avec thermo fusible de la fermeture - porte gauche - - -

ZOCPAL34 Socle palettisé pour armoires série Combistorage 3 et 4 - - -

AT100
Système d'alarme visuelle, sonore avec transmissiontéléphonique équipée  
d'un thermostat digital équipéed'une sonde deT°Cdans l'armoire

TIM24 Compteur journalier - - -

K89033 Extincteur interne à CO2à déclenchement thermique automatique (62°C) Ø90x280 - -

CS10D
Poignée équipée de fermeture avec algorithme de reconnaissance desempreintes  
digitales

- -

*Capacité approximative en bouteilles de 1litre

➔ VENTILATION (en 

option)
CODE DESCRIPTION DIMENSIONS (LxPxH)mm

EOF120MY11 Système d'aspiration pour Combistorage 3C et 4C - Ø sortie: 100 mm 1200x600x 300

BP100MY11 Boite àfiltre -

CS0500M Alarme électronique dysfonctionnement aspiration -

K89007 Filtre charbon actif pour compartiment inflammables – (changement 2 fois par ans minimum) 235x110x15

K89021
Filtre charbon actif pour compartiment acides/bases/toxiques –
(changement 2 fois par ansminimum)

300x240x15

GFKIT100 Kit de raccordement extérieur (1 mètre de tuyau flexible diam 100mm et 2 colliers defixation) Ø100 – L1000mm

CFN
Caisson de ventilation à filtration moléculaire conforme à la normeNFX15-211,  
avec alarme visuelle etsonore

550x500x220

CFNWF
Caissondeventilationàfiltration moléculaire conforme à la norme NFX15-211, avec alarme sonore et  
visuelle - contrôle parWIFI (application àtélécharger)

550x500x220

CFNLH Caisson àfiltrationmoléculaire construit conformement à la norme NFX15-211 550x500x220

CFNLHWF
Caisson de ventilation à filtration moléculaire construit conformément à la norme NFX15-211,sans  
alarme - contrôle parWIFI (application àtélécharger)

550x500x220

ADMY11CFN Adaptateurpour caisson CFN & CFNLH 850 x 500x 80

EOAS Filtre à charbon actif pour solvants (pré-filtre inclus) 510x405x60

EOBE Filtre à charbon actif pour acides (pré-filtre inclus) 510x405x60

EOMP Filtre à charbon actif pour solvants et acides (pré-filtreinclus) 510x405x60

EOPF Pré-filtre 510x405x15

*Pour obtenir la liste complète des accessoires de raccordement, se reporter au chapitre sur la ventilationdu présent catalogue et auTarif en cours
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EOF232/4C EOF232/2C EOF232/3C

Série COMBISTORAGE 120 FIRE TYPE90
Certifiée conforme EN14470-1 & EN16121 SEVERAL

➔ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
•Entièrement construite en tôle d’acier électro-galvanisé avecune  
épaisseur de 1 à 1,5 mm, pliée à froid – Couleur Gris RAL7035

•Finition extérieure en résine époxy anti-acides et passage dansune  
galerie thermique à200°C

•Isolation de l’armoirepar des panneaux de laine de roche haute  
densité et des panneaux de sulfatede calcium

•Panneaux definition interne enmélaminé avechaute résistance aux  
vapeurs chimiques etagressives

•Structure permettant le changement des pièces détachées sibesoin

•Fermeture automatique des portes lorsque la températureambiante  
dépasse les50°C

•Joints d’isolation thermo dilatants de 30 mm qui encas d’élévation  
de la température assurent une étanchéité parfaite de l’armoire,  
selon la normeEN14470-1

•Orifice d’entrée et de sortie d’air avec clapets coupefeu certifiés  
fermant les conduits lorsque la température dépasse le 70°C  
conformément à la norme DIN4102-6.

•Prédisposition à la ventilation par une collerette de Ø 100mm pour  
un raccordement extérieurou sur un système deventilation filtrante  
(voir chapitre sur laventilation)

•Système de fermeture et de blocage des portes permettant de
maintenir les portes ouvertes et de les fermer automatiquement
en cas de température ambiante supérieure à50°C

•Charnière anti-étincelles assurant une solidité parfaite desportes

•Armoire équipéepour mise à laterre

•Vérins de mise àniveau

•Fermeture à clé desportes

•Etagères en acier peint ouen acier inox ajustables en hauteur

•Fixation des étagères sur rivets en cuivre excluant toutrisque  
d’étincelle

•Etagères testées aufeu

•ISO 3864: Signalisation des pictogrammes

•Armoires certifiées aux normes EN14470 et EN16121SEVERAL

COMPARTIMENTATION INTERNE pour le stockagede  

différentes familles de produits chimiques:

•Séparation par des panneaux en HPL épaisseur 18 mm revêtus de  
joints thermodilatants (possibilité d’avoir jusqu’à 3compartiments et  
possibilité de personnaliser la compartimentation –nous consulter)

Compartiment « Inflammables »
•3étagères de rétention ajustables en hauteur et 1 x Bac de rétention  
avec caillebottis en acier peint époxy

Compartiment «Toxiques »
•1 Etagère de rétention ajustable en hauteur en acier peintépoxy

Compartiment «Acides »
•2Etagères de rétention ajustables en hauteur en acier peint époxy

Compartiment «Bases »
•2Etagères de rétention ajustables en hauteur en acier inox

Lasécurité maximale pour tousvos produits.

Armoire compartimentée entièrement coupe-feuTYPE90

✓

14470-1
16121ENSEVERAL

www.novetal.com info@novetal.com
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ARMOIRES CERTIFIÉESMULTIRISQUES

➔ SERIE COMBISTORAGE FIRE 120 TYPE

90
CODE DESCRIPTION

DIMENSIONS  
EXTERNES
(LxPxH)mm

DIMENSIONS  
INTERNES

(LxPxH)mm
EQUIPEMENTS INTERNES

CAPACITE  
DE     

STOCKAGE*

Poid
s  
(kg)

EOF232/2C

Armoire série
COMBISTORAGE T90
2 portes – 2 compartiments

1200x600x1950 540+540x446x1540

COMPARTIMENTS INFLAMMABLES : 3 étagères en acierpeint
+ 1 Bac de rétention aveccaillebotis
COMPARTIMENT ACIDES /BASES : 2étagères en acier peint
(charge max 60KG uniformenent distribués)

180 378

EOF232/3C

Armoire série
COMBISTORAGE T90
2 portes – 3 compartiments

1200x600x1950

540+540x446x1540
(760+760 pour  

lecompartiment 
acides/bases)

COMPARTIMENTS INFLAMMABLES : 3 étagères en acierpeint
+ 1 Bac de rétention avec caillebotis  
COMPARTIMENT ACIDES : 2étagères en acier peint
COMPARTIMENT BASES : 2 étagères en acier inox (chargemax  
60 KG uniformenentdistribués)

240 385

EOF232/4C

Armoire série
COMBISTORAGE T90
2 portes – 4 compartiments

1200x600x1950

540+540x446x1540  
(600+600+300

pour lecomparti-
metacides/bases/ 

toxiques)

COMPARTIMENTS INFLAMMABLES : 3 étagères en acierpeint
+ 1 Bac de rétention avec caillebotis  
COMPARTIMENT ACIDES : 2étagères en acier peint  
COMPARTIMENT BASES : 2 étagères en acierinox
COMPARTIMENT TOXIQUES : 1 étagère en acier peint(charge  
max 60KG uniformenent distribués)

270 390

*Capacité approximative en bouteilles de 1 litre par armoire

➔ EQUIPEMENTS INTERNES (en

option)
CODE DESCRIPTION

DIMENSIONS
(LxPxH)mm

VOLUMEDE 
RETENTION  

(LITRES)

CAPACITE  
DE     

STOCKAGE*

EOF85P
Etagère additionnelle en acier inox pour EOF232/2C, EOF232/3C, EOF232/4C (compartiment  
bases ou inflammables)

493x420x39 7 30

EOF45P
Etagère additionnelle en acier peint époxy EOF232/2C, EOF232/3C, EOF232/4C (comparti-
ment acide, toxique ouinflammables)

493x420x39 7 30

S45S Coulisse pour étagère armoire L500 mm (étagère non incluse) - - -

CSF85SC Etagère en acier inox pour coulisseS45S 439x420x39 7 30

CSF45SC Etagère en acier peint pour coulisse S45S 439x420x39 7 30

PS50SMY11 Groom avec thermofusible -porte gauche - - -

PS50MY11 Groom avec thermofusible -porte droite - - -

ZOCPAL120 Socle pour transpaletteL120 1200x600x110 - -

CHEMIROLL Planche à roulettes pour déplacer les armoires (nécessite le codeZOCPAL) - - -

AT100
Système d'alarme visuelle, sonore avec transmissiontéléphonique équipée d'un thermostat  
digitaléquipée d'une sonde deT°Cdans l'armoire

- - -

TIM24 Compteur journalier - - -

K89033 Extincteur interne à CO2à déclenchement thermique automatique (62°C) Ø90x280 - -

AT100
Système d'alarme visuelle, sonore avec transmissiontéléphonique équipée  
d'un thermostat digital équipéed'une sonde deT°Cdans l'armoire

TIM24 Compteur journalier - - -

K89033 Extincteur interne à CO2à déclenchement thermique automatique (62°C) Ø90x280 - -

CS10D Poignée équipée de fermeture avec algorithmede reconnaissance des empreintes digitales - -

*Capacité approximative en bouteilles de 1litre

➔ VENTILATION (en 

option)
CODE DESCRIPTION

DIMENSIONS
(LxPxH)mm

DIAM125BP Caisson deventilationavec câbled’alimentation et boite àfiltre – diam.de sortie 125 mm 290x290x270

DIAM125BPWF Caisson de ventilationavec câble d'alimentation et boite àfiltre - contrôle par WIFI** – diam.de sortie 125 mm 290x290x270

EOF100ABPMY11 Caisson deventilationATEX avec câbled'alimentation et boite àfiltre - diamde sortie 100 mm 270x260x430

EOF100ABPMY11WF Caisson deventilationATEX avec câble d’alimentation et boiteàfiltre - contrôle parWIFI** 257x265x400

CS0500M Alarme électronique dysfonctionnement aspiration -

K89007 Filtre charbon actif (changement 2fois par ans minimum) 235x110x15

GFKIT125 Kit de raccordement extérieur (1mètrede tuyau flexible diam.125 mm et 2 colliers de fixation Ø125 -L1000mm

CFN Caisson de ventilationàfiltrationmoléculaire conforme à la norme NFX15-211, avec alarme visuelle et sonore 550x500x220

CFNWF Caissondeventilationàfiltration moléculaire conforme à la norme NFX15-211, avec alarme sonore etvisuelle - contrôle parWIFI** 550x500x220

CFNLH Caisson àfiltrationmoléculaire construit conformement à la norme NFX15-211 550x500x220

CFNLHWF Caisson de ventilation àfiltration moléculaire construit conformément à la norme NFX15-211, sans alarme - contrôle par WIFI** 550x500x220

EOAS Filtre à charbon actif pour solvants (pré-filtre inclus) 510x405x60

EOBE Filtre à charbon actif pour acides (pré-filtre inclus) 510x405x60

EOMP Filtre à charbon actif pour solvants et acides (pré-filtreinclus) 510x405x60

EOPF Pré-filtre 510x405x15

*Pour obtenir la liste complète des accessoires de raccordement, se reporter au chapitre sur la ventilationdu présent catalogue et auTarif en cours

** Application à télécharger

www.novetal.com info@novetal.com
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EOF239/2C EOF239/3C

Série COMBISTORAGE 60 FIRE TYPE90
Certifiée conforme EN14470-1 & EN16121 SEVERAL

➔ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
•Entièrement construite en tôle d’acier électro-galvanisé avecune  

épaisseur de 1 à 1,5 mm, pliée à froid – Couleur Gris RAL7035

•Finition extérieure en résine époxy anti-acides et passage dansune  

galerie thermique à200°C

•Isolation de l’armoirepar des panneaux de laine de roche haute  

densité et des panneaux de sulfatede calcium

•Panneaux definition interne enmélaminé avechaute résistance aux  

vapeurs chimiques etagressives

•Structure permettant le changement des pièces détachées sibesoin

•Fermeture automatique des portes lorsque la températureambiante  

dépasse les50°C

•Joints d’isolation thermo dilatants de 30 mm qui encas d’élévation  

de la température assurent une étanchéité parfaite de l’armoire,  

selon la normeEN14470-1

•Orifice d’entrée et de sortie d’air avec clapets coupefeu certifiés  

fermant les conduits lorsque la température dépasse le 70°C  

conformément à la norme DIN4102-6.

•Prédisposition à la ventilation par une collerette de Ø 100mm pour  

un raccordement extérieurou sur un système deventilation filtrante  

(voir chapitre sur laventilation)

•Système de fermeture et de blocage des portes permettant de

maintenir les portes ouvertes et de les fermer automatiquement

en cas de température ambiante supérieure à50°C

•Charnière anti-étincelles assurant une solidité parfaite desportes

•Armoire équipée pour mise à laterre

•Vérins de mise àniveau

•Fermeture à clé desportes

•Etagères en acier peint ouen acier inox ajustables en hauteur

•Fixation des étagères sur rivets en cuivre excluant toutrisque  

d’étincelle

•Etagères testées aufeu

•ISO 3864: Signalisation des pictogrammes

•Armoires certifiées aux normes EN14470-1et EN16121SEVERAL

COMPARTIMENTATION INTERNE pour le stockage de  

différentes familles de produits chimiques :  

séparation pardes panneaux en HPL épaisseur 18 mm revêtus de

joints thermodilatants (possibilité d’avoir jusqu’à 3compartiments et  

possibilité de personnaliser la compartimentation – nous consulter) :

Compartiment « Inflammables »
•1 étagère de rétention ajustable en hauteur et 1 x Bac de rétention  

avec caillebottis en acier peint époxy

Compartiment «Acides »
•2 ou 3 étagèresde rétention ajustables enhauteur en acier peint  

époxy

Compartiment «Bases »
•1 étagère de rétention en hauteur en acierinox

La sécurité maximale  

pour tousvosproduits.

Armoire compartimentée  

entièrement coupe-feuTYPE90

✓

14470-1
16121ENSEVERAL

www.novetal.com info@novetal.com
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ARMOIRES CERTIFIÉESMULTIRISQUES

➔ SERIE COMBISTORAGE FIRE 60 TYPE

90

CODE DESCRIPTION

DIMENSIONS  
EXTERNES
(LxPxH)mm

DIMENSIONS  
INTERNES
(LxPxH)mm

EQUIPEMENTS INTERNES

CAPACITE  
DE     

STOCKAGE*

Poid
s  
(kg)

EOF239/2C**

Armoire série
COMBISTORAGE T90
1 porte – 2 compartiments

595x600x1950 496x446x680+860

COMPARTIMENTS INFLAMMABLES :  1 étagère en
acier peint + 1 Bac de rétention avec caillebotis  
COMPARTIMENT ACIDES /BASES :3 étagères en acier  
peint (charge max 60KG uniformenent distribués)

150 230

EOF239/3C**

Armoire série
COMBISTORAGE T90
1 porte – 3 compartiments

595x600x1950
496x446x680

+330+530

COMPARTIMENTS INFLAMMABLES : 1 étagère en
acier peint + 1 Bac de rétention avec caillebotis  
COMPARTIMENT ACIDES : 2étagères en acier peint  
COMPARTIMENT BASES : 1 étagère en acier inox  
(charge max 60KG uniformenent distribués)

150 232

*Capacité approximative en bouteilles de 1 litre pararmoire

** Ouverture porte gauche. Rajouter « D » au code article pour ouverture portedroite

➔ EQUIPEMENTS INTERNES (en

option)

CODE DESCRIPTION
DIMENSIONS
(LxPxH)mm

VOLUMEDE 
RETENTION  

(LITRES)

CAPACITE  
DE     

STOCKAGE*

RIP60VMY11
Etagère additionnelle en acier peint époxy pour EOF239/2C et EOF239/3C (comparti-
ment acide, toxique ouinflammables)

493x420x39 7 30

RIP60XMY11
Etagère additionnelle en acier inox pour EOF239/2C et EOF239/3C (compartiment  
bases ou inflammables)

493x420x39 7 30

ZOCPAL60 Socle pour transpaletteL60 1200x600x110 - -

CHEMIROLL Planche à roulettes pour déplacer les armoires (nécessite le codeZOCPAL) - - -

AT100
Système d'alarme visuelle, sonore avec transmissiontéléphonique équipée d'un  
thermostat digital équipéed'une sonde deT°C dans l'armoire

TIM24 Compteur journalier - - -

K89033 Extincteur interne à CO2à déclenchement thermique automatique (62°C) Ø90x280 - -

CS10D
Poignée équipée de fermeture avec algorithme de reconnaissance desempreintes  
digitales

- -

*Capacité approximative en bouteilles de 1litre

➔ VENTILATION (en 

option)
CODE DESCRIPTION DIMENSIONS (LxPxH)mm

DIAM125BP Caisson de ventilationavec câble d’alimentation et boite àfiltre – diam.de sortie 125 mm 290x290x270

DIAM125BPWF
Caisson de ventilation avec câble d'alimentation et boite à filtre - contrôle par WIFI  
(application àtélécharger) – diam.de sortie 125 mm

290x290x270

EOF100ABPMY11 Caisson de ventilationATEX avec câble d'alimentation et boite à filtre - diamde sortie 100 mm 270x260x430

EOF100ABPMY11WF
Caisson de ventilationATEX avec câble d’alimentation et boite àfiltre - contrôle par WIFI (application  
àtélécharger)

257x265x400

CS0500M Alarme électronique dysfonctionnement aspiration -

K89007 Filtre charbon actif (changement 2fois par ans minimum) 235x110x15

GFKIT125 Kit de raccordement extérieur (1 mètrede tuyau flexible diam. 125 mm et 2 colliers de fixation Ø125 - L1000mm

CFN
Caisson de ventilation à filtration moléculaire conforme à la norme NFX15-211, avec alarmevisuelle  
et sonore

550x500x220

CFNWF
Caissondeventilationàfiltration moléculaire conforme à la norme NFX15-211, avec alarme sonore et  
visuelle - contrôle parWIFI (application àtélécharger)

550x500x220

CFNLH Caisson àfiltrationmoléculaire construit conformement à la norme NFX15-211 550x500x220

CFNLHWF
Caisson de ventilation à filtration moléculaire construit conformément à la norme NFX15-211,sans  
alarme - contrôle parWIFI (application àtélécharger)

550x500x220

EOAS Filtre à charbon actif pour solvants (pré-filtre inclus) 510x405x60

EOBE Filtre à charbon actif pour acides (pré-filtre inclus) 510x405x60

EOMP Filtre à charbon actif pour solvants et acides (pré-filtreinclus) 510x405x60

EOPF Pré-filtre 510x405x15

*Pour obtenir la liste complète des accessoires de raccordement, se reporter au chapitre sur la ventilationdu présent catalogue et auTarif en cours

www.novetal.com info@novetal.com
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Série ECO Portes pleines
Certifiée conforme EN61010-1 & EN16121 SEVERAL

➔ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
•Entièrement construite en tôle d’acier électro-galvanisé avecune  
épaisseur 10/10 mm, pliée à froid – CouleurGris RAL7035

•Finition extérieure en résine époxy anti-acides et passage dansune  
galerie thermique à200°C

•Construction monobloc avecvérins pour la mise à niveau

•Portes pleines battantes doubleparoi

•Fermeture à clé

•Ouverture de la porte avecun anglede 110° permettant  
l’extraction des étagères sans lesincliner

•Equipées de 3 étagères de rétentionfixes en acier peint, ajustables  
enhauteur

•Possibilité d’avoirdesétagères coulissantes deL600mm

•Possibilité d’avoir un bac de rétention sur le fondde l’armoire (voir  
tableau ci-dessous)

•Collerette de raccordement Ø125mm

•Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO3864

•Conformes aux normes EN 61010-1& CEI 66-5 & EN16121  
SEVERAL

•Conformes aux articles 5162 et 5170 duCodede la Santé Publique

La solutioncertifiée  
pour lestockage

detoutesvosfamilles  
de produitschimiques

✓

61010-1
16121ENSEVERAL

EO106P

EO103P/D

EO104P/4C

EO104P/2C

EO103P/GS
avec étagèressupplémentaires

RIPCS60+RIP60SC

EO104P/3C

www.novetal.com info@novetal.com
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ARMOIRES DE STOCKAGE POUR PRODUITS CHIMIQUES ET

CORROSIFS
➔ SERIEECO

CODE DESCRIPTION
DIM. EXT.

(LxPxH)mm
DIM. INT.

(LxPxH)mm EQUIPEMENTS INTERNES
CAPACITE  

STOCKAGE*
Poid
s  
(kg)

ETAGÈRESFIXES

EO103P/G
Armoire ECO6G
1 porte ouverture gauche 600x600x1950 595x567x1864

3 étagères en acierpeint
(charge max 60 KGuniformement distribués) 100 78

EO103P/D
Armoire ECO6D
1 porte ouverture droite 600x600x1950 595x567x1864

3 étagères en acierpeint
(charge max 60 KGuniformement distribués) 100 78

EO106P
Armoire ECO12
2 portes - 1compartiment 1140x600x1950 1025x567x1864

3 étagères en acierpeint
(charge max 80KG uniformement distribués) 200 115

EO106P/2C
Armoire ECO12
2 portes – 2 compartiments 1140x600x1950 503+503x567x1864

3 étagères en acier peint par compartiment  
(charge max 60 KG uniformementdistribués)

200 125

EO104P/2C
Armoire COMBICHEM 2C - 2 portes –
2 compartiments superposés 600x600x1950 595x567x930+930

2 étagère en acier peint(acides)
et 2 en acier inox (bases) (charge max 60 KG  
uniformémentdistribués)

140 110

EO104P/3C
Armoire COMBICHEM 3C - 3 portes –
3 compartimentssuperposés 600x600x1950 595x567x618+618+618

2 étagère en acier peint(acides)
et 2 en acier inox (bases) (charge max 60 KG  
uniformémentdistribués)

210 115

EO104P/4C
Armoire COMBICHEM 4C
4 portes – 4 compartiments (2+2)

1140x600x1950 568+568x567x930+930
2 étagère en acier peint(acides)
et 2 en acier inox (bases) (charge max 60 KG  
uniformémentdistribués)

280 140

ETAGÈRESCOULISSANTES

EO103P/GS
Armoire ECO6G – Armoire 1porte  
pleine ouverture gauche

600x600x1950 595x567x1864
3 étagères en acierpeint (charge max 60 KG  
uniformementdistribués)

100 80

EO103P/DS
Armoire ECO6D – Armoire 1porte  
ouverture droite

600x600x1950 595x567x1864
3 étagères en acierpeint (charge max 60 KG  
uniformementdistribués)

100 80

EO106PS
Armoire ECO12 – Armoire 2 portes - 2  
compartiments

1140x600x1950 503+503x567x1864
3 étagères en acier peint par compartiment  
(charge max 60 KG uniformementdistribués)

200 130
*Capacité approximative en bouteilles de 1 litre pararmoire

➔ EQUIPEMENTS INTERNES (en

option)CODE DESCRIPTION
DIMENSIONS
(LxPxH)mm

VOLUME DE  
RETENTION (LITRES)

CAPACITEDE  
STOCKAGE*

RIPCS60 Etagère fixe en acier peint pour armoire 1porte 485x545x34 9 35

RIPCS120 Etagère fixe acier peint pour armoire 2portes 1025x545x34 19 70

RIPX60 Etagère fixe en acier inox pour armoire 1porte 485x545x34 9 35

RIPX120 Etagère fixe acier inox pour armoire 2portes 1025x545x34 19 70

DIVECO120 Division centrale pour armoire ECO12 – 2 portes - - -

RIP60SC
« Etagère coulissante » : Système coulissant à rajouter àl’étagère  
(uniquement pour armoire 1 porte ou armoire 2compartiments)

- - -

VACS60 Bac de rétention en acier peint pour armoire 1porte 485x545x70 18 35

VACS120 Bac de rétention en acier peint pour armoire 2portes 1025x545x70 39 70

VA60PP Bac de rétention en polypropylène pour armoire 1porte 485x545x70 18 35

VA120PP Bac de rétention en polypropylène pour armoire 2portes 1025x545x70 39 70

COPCS60 Caillebotis en acier peint pour armoire 1porte 485x545 - 35

COPCS120 Caillebotis en acier peint pour armoire 2portes 1025x545 - 70

TIM24 Compteur journalier - - -

ALARME Système d'alarme "portesouvertes" (piles Lithium) - - -

ZOCPALCS60 Socle palettisé pour armoireL600 - - -

ZOCPALCS120 Socle palettisé pour armoireL600 - - -

CS10D Poignée équipée de fermeture avec algorithme de reconnaissance des empreintesdigitales - - -

*Capacité approximative en bouteilles de 1litre

➔ VENTILATION (en 

option)CODE DESCRIPTION DIM. (LxPxH)mm

K89190 Caisson deventilationavec habillage pour armoire 1porte – Ø raccordement 125mm 600x600x300

K89191 Caisson de ventilation avec habillage pour armoire 2 portes - Ø raccordement 125mm 1140x600x300

DIAM125BP Caisson deventilationavec câble d’alimentation et boite àfiltre – diam.de sortie 125 mm 290x290x270

DIAM125BPWF Caisson de ventilation avec câble d'alimentation et boite à filtre - contrôle par WIFI (application à télécharger) -diam. de sortie 125 mm 290x290x270

CS0500M Alarme électronique dysfonctionnement aspiration -

K89007 Filtre charbon actif pour moteur K89013BP – (changement 2 fois par ans minimum) 235x110x15

K89021 Filtre charbon actif pour moteurs K89190 et K89191 – (changement 2 fois par ans minimum) 300x240x15

RE1000 Variateur dedébit du ventilateur (à commanderavec le ventilateur K89013) -

GFKIT125 Kit de raccordement :1mètrede gaine souple Ø 125mm et 2 colliersde fixation Ø 125mm

CFN Caisson deventilationàfiltrationmoléculaire conforme à la norme NFX15-211, avec alarme visuelle et sonore 550x500x220

CFNWF Caissondeventilationàfiltration moléculaire conforme à la norme NFX15-211, avec alarme sonore etvisuelle - contrôle parWIFI** 550x500x220

CFNLH Caisson àfiltrationmoléculaire construit conformément à la norme NFX15-211 550x500x220

CFNLHWF Caisson de ventilationàfiltration moléculaire construit conformément à la norme NFX15-211, sans alarme - contrôle par WIFI** 550x500x220

EOAS Filtre à charbon actif pour solvants (pré-filtre inclus) 510x405x60

EOBE Filtre à charbon actif pour acides (pré-filtre inclus) 510x405x60

EOMP Filtre à charbon actif pour solvants et acides (pré-filtre inclus) 510x405x60

EOFO Filtre à charbon actif pour formaldéhyde (pré-filtre inclus) 510x405x60

EOPF Pré-filtre 510x405x15

*Pour obtenir la liste complète des accessoiresde raccordement, se reporter au chapitre sur la ventilationdu présent catalogue et auTarif en cours

** Application à télécharger
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Série ECO Portes vitrées
Certifiée conforme EN61010-1 & EN16121 SEVERAL

EO103PG/D EO104PG/2C

➔ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
•Entièrement construite en tôle d’acier électro-galvanisé avecune  
épaisseur 10/10 mm, pliée à froid – CouleurGris RAL7035

•Finition extérieure en résine époxy anti-acides et passage dansune  
galerie thermique à200°C

•Construction monobloc avecvérins pour la mise à niveau

•Possibilité d’avoir 1, 2, 3 ou 4 compartiments pour stocker  
séparément les différentes familles de produitschimiques non  
inflammables

•Portes vitrées battantes doubleparoi

•Fermeture à clé

•Ouverture de la porte avecun anglede 110° permettant  
l’extraction des étagères sans lesincliner

•Equipées d’étagères de rétention fixes ou coulissantesen acier  
peint, ajustables enhauteur

•Possibilité d’avoir un bac de rétention sur le fondde l’armoire (voir  
tableau ci-dessous)

•Collerette de raccordement Ø125mm

•Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO3864

•Conformes aux normes EN 61010-1& CEI 66-5 & EN16121  
SEVERAL

•Conformes aux articles 5162 et 5170 duCodede la Santé Publique

Lasolution certifiée 
pour le stockage  
par famille de vos  
produits chimiques

✓

61010-1
16121ENSEVERAL

EO106PG EO104PG/4C

EO103PG/GS
avecétagèressupplémentaires 

RIPCS60+RIP60SC

EO104PG/3C

www.novetal.com info@novetal.com
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ARMOIRES DE STOCKAGE POUR PRODUITS

CHIMIQUES ETCORROSIFS
➔ SERIEECO

CODE DESCRIPTION
DIMENSIONS  

EXTERNES
(LxPxH)mm

DIMENSIONS  
INTERNES

(LxPxH)mm
EQUIPEMENTS INTERNES

CAPACITEDE 
STOCKAGE*

Poid
s  
(kg)

ETAGÈRESFIXES

EO103PG/G
Armoire ECO6G
Armoire 1 porte ouverture gauche 600x600x1950 595x567x1864

3 étagères en acierpeint
(charge max 60KG uniformement distribués) 100 78

EO103PG/D
Armoire ECO6D
Armoire 1 porte ouverture droite 600x600x1950 595x567x1864

3 étagères en acierpeint
(charge max 60KG uniformement distribués) 100 78

EO106PG
Armoire ECO12
Armoire 2 portes - 1 compartiment 1140x600x1950 1025x567x1864

3 étagères en acierpeint
(charge max 80KG uniformement distribués) 200 115

EO106PG/2C
Armoire ECO12
Armoire 2 portes – 2 compartiments 1140x600x1950 503+503x567x1864

3 étagères en acier peint parcompartiment
(charge max 60KG uniformement distribués) 200 125

EO104PG/2C
Armoire COMBICHEM 2C
Armoire 2 portes – 2 compartiments  
superposés

600x600x1950 595x567x930+930
2 étagère en acier peint(acides)
et 2 en acier inox (bases) (charge max 60 KG  
uniformémentdistribués)

140 110

EO104PG/3C
Armoire COMBICHEM 3C
Armoire 3 portes – 3 compartiments  
superposés

600x600x1950 595x567x618+618+618
2 étagère en acier peint(acides)
et 2 en acier inox (bases) (charge max 60 KG  
uniformémentdistribués)

210 115

EO104PG/4C
ArmoireCOMBICHEM 4C – Armoire  
4 portes– 4 compartiments (2+2) 1140x600x1950 568+568x567x930+930

2 étagère en acier peint(acides)
et 2 en acier inox (bases) (charge max 60 KG  
uniformémentdistribués)

280 140

ETAGÈRESCOULISSANTES

EO103PG/GS
Armoire ECO6G – Armoire 1porte  
pleine ouverture gauche

600x600x1950 595x567x1864
3 étagères en acierpeint (charge max 60 KG  
uniformementdistribués)

100 80

EO103PG/DS
Armoire ECO6D
Armoire 1 porte ouverture droite 600x600x1950 595x567x1864

3 étagères en acierpeint (charge max 60 KG  
uniformementdistribués)

100 80

EO106PGS
Armoire ECO12
Armoire 2 portes -2compartiments 1140x600x1950 503+503x567x1864

3 étagères en acier peint parcompartiment
(charge max 60KG uniformement distribués) 200 130

*Capacité approximative en bouteilles de 1 litre pararmoire

➔ EQUIPEMENTS INTERNES (en

option)CODE DESCRIPTION
DIMENSIONS
(LxPxH)mm

VOLUME DE  
RETENTION (LITRES)

CAPACITEDE  
STOCKAGE*

RIPCS60 Etagère fixe en acier peint pour armoire 1porte 485x545x34 9 35

RIPCS120 Etagère fixe acier peint pour armoire 2portes 1025x545x34 19 70

RIPX60 Etagère fixe en acier inox pour armoire 1porte 485x545x34 9 35

RIPX120 Etagère fixe acier inox pour armoire 2portes 1025x545x34 19 70

DIVECO120 Division centrale pour armoire ECO12 – 2 portes - - -

RIP60SC
« Etagère coulissante » : Système coulissant à rajouter àl’étagère  
(uniquement pour armoire 1 porte ou armoire 2compartiments)

- - -

VACS60 Bac de rétention en acier peint pour armoire 1porte 485x545x70 18 35

VACS120 Bac de rétention en acier peint pour armoire 2portes 1025x545x70 39 70

VA60PP Bac de rétention en polypropylène pour armoire 1porte 485x545x70 18 35

VA120PP Bac de rétention en polypropylène pour armoire 2portes 1025x545x70 39 70

COPCS60 Caillebotis en acier peint pour armoire 1porte 485x545 - 35

COPCS120 Caillebotis en acier peint pour armoire 2portes 1025x545 - 70

TIM24 Compteur journalier - - -

ALARME Système d'alarme "portesouvertes" (piles Lithium) - - -

ZOCPALCS60 Socle palettisé pour armoireL600 - - -

ZOCPALCS120 Socle palettisé pour armoireL600 - - -

CS10D Poignée équipée de fermeture avec algorithme de reconnaissance des empreintesdigitales - - -

*Capacité approximative en bouteilles de 1litre

➔ VENTILATION (en 

option)CODE DESCRIPTION DIM. (LxPxH)mm

K89190 Caisson deventilationavec habillage pour armoire 1porte – Ø raccordement 125mm 600x600x300

K89191 Caisson de ventilation avec habillage pour armoire 2 portes - Ø raccordement 125mm 1140x600x300

DIAM125BP Caisson deventilationavec câble d’alimentation et boite àfiltre – diam.de sortie 125 mm 290x290x270

DIAM125BPWF Caisson de ventilation avec câble d'alimentation et boite à filtre - contrôle par WIFI (application à télécharger) -diam. de sortie 125 mm 290x290x270

CS0500M Alarme électronique dysfonctionnement aspiration -

K89007 Filtre charbon actif pour moteur K89013BP – (changement 2 fois par ans minimum) 235x110x15

K89021 Filtre charbon actif pour moteurs K89190 et K89191 – (changement 2 fois par ans minimum) 300x240x15

RE1000 Variateur dedébit du ventilateur (à commanderavec le ventilateur K89013) -

GFKIT125 Kit de raccordement :1mètrede gaine souple Ø 125mm et 2 colliers de fixation Ø 125mm

CFN Caisson deventilationàfiltrationmoléculaire conforme à la norme NFX15-211, avec alarme visuelle et sonore 550x500x220

CFNWF Caissondeventilationàfiltration moléculaire conforme à la norme NFX15-211, avec alarme sonore etvisuelle - contrôle parWIFI** 550x500x220

CFNLH Caisson àfiltrationmoléculaire construit conformément à la norme NFX15-211 550x500x220

CFNLHWF Caisson de ventilationàfiltration moléculaire construit conformément à la norme NFX15-211, sans alarme - contrôle par WIFI** 550x500x220

EOAS Filtre à charbon actif pour solvants (pré-filtre inclus) 510x405x60

EOBE Filtre à charbon actif pour acides (pré-filtre inclus) 510x405x60

EOMP Filtre à charbon actif pour solvants et acides (pré-filtreinclus) 510x405x60

EOFO Filtre à charbon actif pour formaldéhyde (pré-filtre inclus) 510x405x60

EOPF Pré-filtre 510x405x15

*Pour obtenir la liste complète des accessoires de raccordement, se reporter au chapitre sur la ventilationdu présent catalogue et auTarif en cours

** Application à télécharger

www.novetal.com info@novetal.com
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Lasécurité est notre priorité :  
des armoires toujours plus  

résistantes et durablesgrâce  
à la nouvellecertification

à la norme EN16121Several

✓

Charnière externe enmatière  
plastiquerésistante

à lacorrosion

Série ECO Multirisque Portes pleines
Certifiée conforme EN16121 SEVERAL

➔ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
•Entièrement construite en tôle d’acier électro-galvanisé avecune  
épaisseur 15/10 mm, pliée àfroid

•Finition extérieure en résine époxy anti-acides 90 micronsGris  
RAL7035 et passage dans une galerie thermique à 200°C

•Construction monobloc avecvérins pour la mise à niveau

•Division en2, 3 ou 4 compartiments pour stocker séparément les  
différentes familles de produits chimiques noninflammables

•Portes pleines battantes simpleparoi

•Fermeture à clé

•Ouverture de la porte avecun anglede110°

•Charnière externe en matière plastique résistante à lacorrosion

•Compartiments équipés d’étagères de rétention fixes en acierpeint
et inox ajustables enhauteur

•Collerette de raccordement Ø125mm

•Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO3864

•Certifiée conforme à la norme EN16121SEVERAL

EOB120

EOB60

EOB124

EOB60UB

EOB120UB

EOB62
EOB63

EN
16121
SEVERAL

NOUVEAU !
Armoires certifiees
à la nouvelle norme
EN16121SEVERAL

✓

www.novetal.com info@novetal.com
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➔ SERIE ECO

CODE DESCRIPTION

DIMENSIONS  
EXTERNES
(LxPxH)mm

DIMENSIONS  
INTERNES

(LxPxH)mm
EQUIPEMENTS INTERNES

CAPACITE  
DE     

STOCKAGE*

Poid
s  
(kg)

EOB60
Armoire 1 porte -
1compartiment

600x600x1950 595x530x1864
3 étagères en acierpeint
(charge max 60Kg uniformement distribués)

105 68

EOB62
Armoire 2 portes–
2 compartiments superposés 600x600x1950

595x530x930
+930

Compartiment ACIDES : 2 étagères en acier peint  
Compartiment BASES : 2étagères fixes en acier inox  
(charge max 60KG uniformement distribués)

140 70

EOB63
Armoire 3 portes–
3 compartimentssuperposés

600x600x1950
595x530x618

+618+618

Compartiment ACIDES : 2 étagères en acier peint  
Compartiment BASES : 2 étagères en acier inox  
Compartiment TOXIQUES : 2étagères en acier peint  
(charge max 60KG uniformement distribués)

210 73

EOB120
Armoire 2portes –
1compartiment

1200x600x1950 1025x530x1864
3 étagères en acierpeint
(charge max 80K uniformement distribués)

210 125

EOB124
Armoire 4 portes–
4 compartiments(2+2)

1200x600x1950
568+568x530  

x930+930

Compartiment ACIDES : 2 étagères en acier peint  
Compartiment BASES : 2 étagères en acier inox  
Compartiment TOXIQUES : 2étagères en acier peint  
Compartiment NOCIFS : 2 étagères en acier peint  
(charge max 60KG uniformement distribués)

280 135

EOB60UB
Armoire sous paillasse
1 porte - 1compartiment

600x600x700 595x530x620
2 étagères en acierpeint
(charge max 60Kg uniformement distribués)

70 35

EOB120UB
Armoire 2portes –
1compartiment

1140x600x700 1025x530x620
2 étagères en acierpeint
(charge max 80K uniformement distribués)

140 50

*Capacité approximative en bouteilles de 1 litre par armoire

➔ EQUIPEMENTS INTERNES (en

option)
CODE DESCRIPTION

DIMENSIONS
(LxPxH)mm

VOLUME DE  
RETENTION (LITRES)

CAPACITEDE  
STOCKAGE*

EOB60ETV Etagère fixe en acier peint pour armoire 1porte 590x500x30 9 35

EOB60ETX Etagère fixe en acier inox pour armoire 1porte 590x500x30 9 35

EOB120ETV Etagère fixe acier peint pour armoire 2portes 1130x500x30 17 50

EOB120ETX Etagère fixe en acier inox pour armoire 2portes 1130x500x30 17 50

TIM24 Compteur journalier - - -

ALARME Système d'alarme "portes ouvertes"(piles Lithium) - - -

CS10D
Poignée équipée de fermeture avec algorithme de reconnaissancedes  
empreintes digitales

- - -

*Capacité approximative en bouteilles de 1litre

➔ VENTILATION (en 

option)CODE DESCRIPTION DIMENSIONS (LxPxH)mm

DIAM125BP Caisson deventilationavec câble d’alimentation et boite à filtre – diam.de sortie 125 mm 290x290x270

DIAM125BPWF
Caisson de ventilation avec câble d'alimentation et boite à filtre - contrôle par WIFI (application à télécharger) -
diam. de sortie 125mm

290x290x270

K89007 Filtre charbon actif pour moteur K89013BP – (changement 2 fois par ans minimum) 235x110x15

CS0500M Alarme électronique dysfonctionnement aspiration -

F125 Collerette de raccordement Ø 125mm pour les armoires sous paillasse Ø 125mm

RE1000 Variateur dedébit du ventilateur (à commander avec le ventilateur K89013) -

GFKIT125 Kit de raccordement :1mètrede gaine souple Ø 125mm et 2 colliersde fixation Ø 125mm

CFN Caissonde ventilation à filtration moléculaire conforme à la norme NFX15-211, avec alarme visuelle et sonore 550x500x220

CFNWF
Caissondeventilationàfiltration moléculaire conforme à la norme NFX15-211, avec alarme sonore etvisuelle -
contrôle par WIFI (application àtélécharger)

550x500x220

CFNLH Caisson àfiltrationmoléculaire construit conformément à la norme NFX15-211 550x500x220

CFNLHWF
Caisson de ventilation à filtration moléculaire construit conformément à la norme NFX15-211, sansalarme -
contrôle par WIFI (applicationà télécharger)

550x500x220

CFNUB
Caisson de filtrationcertifié conforme à la norme NFX15-211 pour armoiressous paillasse,  
équipé de roulettes, 2 sorties de ventilation, avec alarme visuelle et sonore

400x500x650

CFNUBLH
Caisson de filtrationconstruit conformement à la norme NFX15-211 pour armoires sous paillasse,  
équipé de roulettes, 2sorties de ventilation

400x500x650

EOAS Filtre à charbon actif pour solvants (pré-filtre inclus) 510x405x60

EOBE Filtre à charbon actif pour acides (pré-filtre inclus) 510x405x60

EOMP Filtre à charbon actif pour solvants et acides (pré-filtreinclus) 510x405x60

EOFO Filtre à charbon actif pour formaldéhyde (pré-filtre inclus) 510x405x60

EOPF Pré-filtre 510x405x15

*Pour obtenir la liste complète des accessoires de raccordement, se reporter au chapitre sur la ventilationdu présent catalogue et auTarif en cours

www.novetal.com info@novetal.com
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Série ECOMultirisque Portes vitrées
Certifiée conforme EN16121 SEVERAL

EOB120V

EOB60V

EOB124V

EOB62V

EOB63V

Charnière externeenmatière 
plastiquerésistante

à lacorrosion

EN
16121
SEVERAL

NOUVEAU !
Armoires certifiees
à la nouvelle norme
EN16121SEVERAL

✓

Lasécurité est notre priorité :  
des armoires toujours plus  

résistantes et durablesgrâce  
à la nouvellecertification

à la norme EN16121Several

✓

www.novetal.com info@novetal.com
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➔ SERIE ECO

CODE DESCRIPTION

DIMENSIONS  
EXTERNES
(LxPxH)mm

DIMENSIONS  
INTERNES

(LxPxH)mm
EQUIPEMENTS INTERNES

CAPACITE  
DE     

STOCKAGE*

Poid
s  
(kg)

EOB60V
Armoire 1 porte vitrée-
1compartiment

600x600x1950 595x530x1864
3 étagères en acierpeint
(charge max 60Kg uniformement distribués) 105 68

EOB62V
Armoire 2 portes vitrées –
2 compartimentssuperposés 600x600x1950 595x530x930+930

Compartiment ACIDES : 2 étagères en acier peint  
Compartiment BASES : 2étagères fixes en acier inox  
(charge max 60KG uniformement distribués)

140 70

EOB63V
Armoire 3 portes vitrées –
3 compartimentssuperposés

600x600x1950 595x530x618+618+618

Compartiment ACIDES : 2 étagères en acier peint  
Compartiment BASES : 2 étagères en acier inox  
Compartiment TOXIQUES : 2 étagères en acier  
peint (charge max 60 KG uniformementdistribués)

210 73

EOB120V
Armoire 2 portes vitrées –
1compartiment

1200x600x1950 1025x530x1864
3 étagères en acier peint (charge max 80 K unifor-
mementdistribués)

210 125

EOB124V
Armoire 4 portes vitrées –
4 compartiments(2+2)

1200x600x1950 568+568x530x930+930

Compartiment ACIDES : 2 étagères en acier peint  
Compartiment BASES : 2 étagères en acier inox  
Compartiment TOXIQUES : 2 étagères en acier  
peint Compartiment NOCIFS : 2 étagères en acier  
peint (charge max 60 KG uniformementdistribués)

280 135

*Capacité approximative en bouteilles de 1 litre pararmoire

➔ EQUIPEMENTS INTERNES (en

option)CODE DESCRIPTION
DIMENSIONS
(LxPxH)mm

VOLUME DE  
RETENTION (LITRES)

CAPACITEDE  
STOCKAGE*

EOB60ETV Etagère fixe en acier peint pour armoire 1porte 590x500x30 9 35

EOB60ETX Etagère fixe en acier inox pour armoire 1porte 590x500x30 9 35

EOB120ETV Etagère fixe acier peint pour armoire 2portes 1130x500x30 17 70

EOB120ETX Etagère fixe en acier inox pour armoire 2portes 1130x500x30 17 70

TIM24 Compteur journalier - - -

ALARME Système d'alarme "portesouvertes" (piles Lithium) - - -

CS10D
Poignée équipée de fermeture avec algorithme de reconnaissancedes  
empreintes digitales

- - -

*Capacité approximative en bouteilles de 1litre

➔ VENTILATION (en 

option)
CODE DESCRIPTION

DIM. (LxPxH)
mm

DIAM125BP Caisson deventilationavec câble d’alimentation et boite àfiltre – diam.de sortie 125 mm 290x290x270

DIAM125BPWF Caisson de ventilation avec câble d'alimentation et boite à filtre - contrôle par WIFI (application à télécharger) -diam. de sortie 125 mm 290x290x270

K89007 Filtre charbon actif pour moteur K89013BP – (changement 2 fois par ans minimum) 235x110x15

CS0500M Alarme électronique dysfonctionnement aspiration -

RE1000 Variateur dedébit du ventilateur (à commanderavec le ventilateur K89013) -

GFKIT125 Kit de raccordement :1mètrede gaine souple Ø 125mmet 2 colliersde fixation Ø 125mm

CFN Caisson deventilationàfiltrationmoléculaire conforme à la norme NFX15-211, avec alarme visuelle et sonore 550x500x220

CFNWF Caissondeventilationàfiltration moléculaire conforme à la norme NFX15-211, avec alarme sonore etvisuelle - contrôle parWIFI** 550x500x220

CFNLH Caisson àfiltrationmoléculaire construit conformément à la norme NFX15-211 550x500x220

CFNLHWF Caisson de ventilationàfiltration moléculaire construit conformément à la norme NFX15-211, sans alarme - contrôle parWIFI** 550x500x220

EOAS Filtre à charbon actif pour solvants (pré-filtre inclus) 510x405x60

EOBE Filtre à charbon actif pour acides (pré-filtre inclus) 510x405x60

EOMP Filtre à charbon actif pour solvants et acides (pré-filtreinclus) 510x405x60

EOFO Filtre à charbon actif pour formaldéhyde (pré-filtre inclus) 510x405x60

EOPF Pré-filtre 510x405x15

*Pour obtenir la liste complète des accessoiresde raccordement, se reporter au chapitre sur la ventilationdu présent catalogue et auTarif en cours

** Application à télécharger

EXACTA SAFETY STORAGECABINETS

➔ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
•Entièrement construite en tôle d’acier électro-galvaniséavec  
une épaisseur 15/10 mm, pliée àfroid

•Finition extérieure en résine époxy anti-acides 90 micronsGris  
RAL7035 et passage dans une galerie thermique à 200°C

•Construction monobloc avecvérins pour la mise à niveau

•Division en2, 3 ou 4 compartiments pour stocker séparément  
les différentes familles de produits chimiques non  
inflammables

•Portes battantes simple paroi avec vitre en polycarbonate,très  
résistante aux attaques acides (épaisseur 3mm)

•Fermeture à clé

•Ouverture de la porte avecun anglede110°

•Charnière externe en matière plastique résistante àla  
corrosion

•Compartiments équipés d’étagères de rétention fixes enacier
peint et inox ajustables enhauteur

•Collerette de raccordement Ø125mm

•Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO3864

•Certifiée conforme à la norme EN16121SEVERAL

www.novetal.com info@novetal.com
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Série ECOW
Certifiée conforme EN61010-1 & EN16121 SEVERAL

61010-1
16121ENSEVERAL

Etagère coulissante enPP  

(armoire souspaillasse)

Systèmed’ammortissage  

desportes

✓
Panneaux enHPL  

resistant à la  
corrosion

K89020

K89180

K89019

K89179

K89180

www.novetal.com info@novetal.com
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➔ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
•Corps de l’armoire aggloméré hydrofuge revêtu d’un  
mélaminé plastique HPL Ignifuge F1 avec bords arrondis-
Couleur : Gris RAL7035

•Constructiondémontable avecvérins pour la mise à niveau  
sur soclemétallique

•Parties métalliques (charnières, taquets, rails) peintescontre  
la corrosion

•Ouverture de la porte avecun anglede plusde 110°

•Fermeture à clé

•Deux compartiments séparés (sur armoiresdeux portes)

•Armoires hautes équipées de 2 étagères de rétention fixes  
en polypropylène par compartiment, ajustables enhauteur

•Armoires sous paillasse équipées dedeux tiroirs extractibles  

avec bac de rétention en polypropylène (fixés par velcro),  

par compartiment

•Armoires sous paillasse posées sur un soclemétallique  
de hauteur60mm

•Charge max par étagère : 60Kg uniformémentrépartis

•Système d’amortissage des portes ettiroirs

•Collerette de raccordement Ø125mm

•Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO3864

•Conforme aux normes EN 61010-1& CEI 66-5 & EN16121  
SEVERAL

➔ SERIE ECOW

CODE DESCRIPTION
DIMENSIONS  

EXTERNES
(LxPxH)mm

DIMENSIONS  
INTERNES

(LxPxH)mm
EQUIPEMENTS INTERNES

CAPACITE  
DE     

STOCKAGE*

Poid
s  
(kg)

K89020
ArmoireECO6W  
Armoire 1porte

600x600x1950 550x550x1890
2 étagères enPP
(charge max 60Kg uniformement distribués)

40 85

K89019

Armoire ECO12W  
Armoire 2portes –
2 compartiments

1140x600x1950 1080x550x1890
2 étagères en PP parcompartiment
(charge max 60Kg uniformement distribués) 80 120

K89180

Armoire ECO6BW  
Armoire souspaillasse  
1porte

560x500x640+60
(socle) 524x480x580

2 tiroirsexctractibles avec bac de retentionen PP  
(charge max 60Kg uniformement distribués)

40 39

K89179

Armoire ECO12BW  
Armoire souspaillasse
2 portes – 2 compartiments

1140x500x640
+60 (socle) 1080x480x580

2 tiroirsexctractibles
avec bac de retention en PP parcompartiment  
(charge max 60 Kguniformement distribués)

80 83

*Capacité approximative en bouteilles de 1 litre par armoire

➔ EQUIPEMENTS INTERNES (en

option)
CODE DESCRIPTION

DIMENSIONS
(LxPxH)mm

VOLUMEDE 
RETENTION  

(LITRES)

CAPACITE  
DE     

STOCKAGE*

WLRIP6060 Etagère additionnelle fixe en PP armoire haute 1 ou 2portes 537x434x30 7 15

RIPWPP Etagère additionnelle en PP pour armoire ECO6BW et ECO12BW 480x380x40 7 15

TIM24 Compteur journalier - - -

CS10D Poignée équipée de fermeture avec algorithme de reconnaissance des empreintesdigitales - - -

*Capacité approximative en bouteilles de 1litre

➔ VENTILATION (en 

option)
CODE DESCRIPTION DIMENSIONS (LxPxH)mm

DIAM125BP Caisson de ventilationavec câble d’alimentation et boite àfiltre – diam.de sortie 125 mm 290x290x270

DIAM125BPWF
Caisson de ventilation avec câble d'alimentation et boite à filtre - contrôle par WIFI (application à  
télécharger) -diam. de sortie 125 mm

290x290x270

K89007 Filtre charbon actif pour moteur K89013BP – (changement 2 fois par ans minimum) 235x110x15

RE1000 Variateur dedébit du ventilateur (à commander avec le ventilateur K89013) -

CS0500M Alarme électronique dysfonctionnement aspiration -

GFKIT125 Kit de raccordement :1mètrede gaine souple Ø 125mm et 2 colliers de fixation Ø 125mm

CFN Caisson deventilationàfiltration moléculaire conforme à la norme NFX15-211 550x500x220

CFNWF
Caissondeventilationàfiltration moléculaire conforme à la norme NFX15-211, avec alarme sonore et  
visuelle - contrôle parWIFI (application àtélécharger)

550x500x220

CFNLH Caisson àfiltrationmoléculaire construit conformément à la norme NFX15-211, sans alarme 550x500x220

CFNLHWF
Caisson de ventilation à filtration moléculaire construit conformément à la norme NFX15-211,sans  
alarme - contrôle parWIFI (application àtélécharger)

550x500x220

CFNUB
Caisson de filtrationcertifié conforme à la norme NFX15-211 pour armoires sous paillasse, équipé de  
roulettes, 2 sorties deventilation

400x500x650

CFNUBLH
Caisson de filtrationconstruit conformément à la norme NFX15-211 pour armoires sous paillasse,  
équipé de roulettes, 2 sorties deventilation, sans alarme

400x500x650

EOAS Filtre à charbon actif pour solvants (pré-filtre inclus) 510x405x60

EOBE Filtre à charbon actif pour acides (pré-filtre inclus) 510x405x60

EOMP Filtre à charbon actif pour solvants et acides (pré-filtreinclus) 510x405x60

EOFO Filtre à charbon actif pour formaldéhyde (pré-filtre inclus) 510x405x60

EOPF Pré-filtre 510x405x15

*Pour obtenir la liste complète des accessoires de raccordement, se reporter au chapitre sur la ventilationdu présent catalogue et auTarif en cours

www.novetal.com info@novetal.com



EXACTA SAFETY STORAGECABINETS66

La solution modulaire  
et sûre pour lestockage  

des acidesforts

✓

E0102PVC E0103PVC EO104BPVC

EO101PVC

EO100PVC

EO104PVC

EO105PVC EO106PVC

SERIE ECO PVC Haute Densité
Portes pleines
Certifiée conforme EN61010-1 & EN16121 SEVERAL

61010-1
16121ENSEVERAL

www.novetal.com info@novetal.com
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➔ SERIE ECO

CODE DESCRIPTION

DIMENSIONS  
EXTERNES
(LxPxH)mm

DIMENSIONS  
INTERNES

(LxPxH)mm
EQUIPEMENTS INTERNES

CAPACITE  
DE     

STOCKAGE*

Poid
s  
(kg)

EO102PVC Armoire 1 porte - 1compartiment 600x600x1600 544x544x1500
3 étagères enPVC
(charge max 40Kg uniformement distribués) 75 77

EO103PVC
Armoire 1 porte - 1 compartiment -
moteur à extraction et filtreinclus

600x600x1900 544x544x1500
3 étagères enPVC
(charge max 40Kg uniformement distribués) 75 85

EO104BPVC
Armoire 2 portes -
2 compartiments superposés 600x600x1600 544x544x1500

2 étagères en PVC par compartiment  
(charge max 40 Kguniformement distribués)

100 78

EO104PVC

Armoire 2 portes - 2 compartiments  
superposés - moteur à extraction et  
filtre inclus

600x600x1900 544x544x1500
2 étagères en PVC par compartiment  
(charge max 40 Kguniformement distribués)

100 86

EO105PVC
Armoire 2 portes – 2 compartiments  
(séparation centrale)

1140x600x1600 1090x544x1500
3 étagères en PVC par compartiment  
(charge max 40 Kguniformement distribués)

150 87

EO106PVC

Armoire 2 portes – 2 compartiments  
(séparation centrale) - moteur à  
extraction et filtre inclus

1140x600x1900 1090x544x1500
3 étagères en PVC par compartiment  
(charge max 40 Kguniformement distribués)

150 99

EO101PVC Armoire sous paillasse 1porte 600x500x700 544x444x600
2 étagères enPVC
(charge max 40K uniformement distribués) 50 32

EO100PVC
Armoire sous paillasse 2 portes –
2 compartiments

1200x500x700 1160x444x600
2 étagères en PVC par compartiment  
(charge max 40 Kuniformement distribués)

100 43

*Capacité approximative en bouteilles de 1 litre par armoire

➔ EQUIPEMENTS INTERNES (en

option)
CODE DESCRIPTION

DIMENSIONS (Lx-
PxH)mm

VOLUME DE  
RETENTION (LITRES)

CAPACITEDE  
STOCKAGE*

WLRIP6060 Etagère supplémentaire en PVC 545x535x30 9 25

TIM24 Compteur journalier - - -

ALARME Système d'alarme "portesouvertes" (piles Litium) - - -

*Capacité approximative en bouteilles de 1litre

➔ VENTILATION (en 

option)
CODE DESCRIPTION DIMENSIONS (LxPxH)mm

DIAM125BP Caisson de ventilationavec boite porte-filtre pour armoire haute 1ou 2 portes - Ø sortie: 125mm (filtre non inclus) 290x290x270

DIAM125BPWF
Caisson de ventilation avec câble d'alimentation et boite à filtre - contrôle par WIFI (application à télécharger) -
diam. de sortie 125mm

290x290x270

K89007 Filtre charbon actif pour moteur DIAM125BP – (changement 2 fois par an minimum) 235x110x15

F125C Collerette de raccordement Ø 125mm pour les armoires sous paillasse Ø 125mm

RE1000 Variateur dedébit du ventilateur (à commander avec le ventilateur K89013) -

GFKIT125 Kit de raccordement :1mètrede gaine souple Ø 125mm et 2 colliersde fixation Ø 125mm

RFCS60 Filtre de rechange pour armoire L600avec moteur intégré

RFCS120 Filtre de rechange pour armoire L1140 avec moteurintégré

*Pour obtenir la liste complète des accessoires de raccordement, se reporter au chapitre sur la ventilationdu présent catalogue et auTarif en cours

➔ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
•Entièrement construite en PVC Haute Densité d’épaisseur 18mm

•Boitier du moteur et socle entôled’acierélectro-galvanisé  
d’épaisseur 10/10 mm, pliée à froid. Finition extérieure en  
résine époxy anti-acides 90 microns et passage dans une  
galerie thermique à200°C

•Construction monobloc posé sur socle épaisseur 15/10mm  
avec vérins pour la mise àniveau

•Division en2, 3 ou 4 compartiments pour stocker séparément  
les différentes familles de produitscorrosifs

•Portes pleines battantes simpleparoi

•Fermeture à clé

•Ouverture des portes avec un anglede 110° permettant

l’extraction des étagères sans lesincliner

•Charnière externe en matière plastique résistante àla  
corrosion

•Poignée à gauche enstandard

•Compartiments équipés d’étagères de rétention enPVC  
ajustables enhauteur

•Collerette de raccordement Ø125mm

•Disponible avecou sans unitédeventilation intégrée

•Certifiée conforme à la normeEN61010

•Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864 &  
EN16121 SEVERAL

www.novetal.com info@novetal.com
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COFFRE POUR LE STOCKAGE DE POISONS
Spécialement conçue pour ranger et isoler poisons,  

produits chimiques toxiques et CMR.

EO106P+K89048

➔ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
•Construction en acier10/10ème

•Couleur : Gris RAL7035

•Equipé de2 étagèresde rétention enacier peint époxy, ajustables en hauteur

•Porte battante double paroi àfermeture à clé

•Ouverture de la porte avecun anglede plusde110°

•Prédisposition à une fixationmurale

•Possibilité de fixation dans une armoire de sécurité (sur étagère ou sur la paroi du fondde l’armoire)

•Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO3864

➔ COFFRE APOISON

CODE DESCRIPTION

DIMENSIONS  
EXTERNES
(LxPxH)mm

DIMENSIONS  
INTERNES

(LxPxH)mm
EQUIPEMENTS INTERNES

CAPACITE  
DE    

STOCKAGE*

Poid
s  

(kg)

K89048 Coffre àpoison 500x300x400 480x270x390
2 étagères en acier peint (Charge max Kg  

uniformementdistribués)
25 10

*Capacité approximative en bouteilles de 1 litre par armoire

✓
Peut être utilisée  

comme armoire murale  
pour stockervosproduits

dangereux ou comme  
coffre à poisons dans  

une armoire destockage

K89048

www.novetal.com info@novetal.com
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ARMOIRES DESTOCKAGE

POUR PRODUITS CHIMIQUES ETCORROSIFS

Série E-LINE
Armoire de Sûreté

En conformité avec l’article R.5132-66 du Code de la Santé Publique, les produits toxiques et très  

toxiques doivent être placésdans des armoires fermées à clef.L’articleR.5132.68 établi enoutreque les  
substances ou préparations dangereuses, doivent être conservées séparément des autres substances ou  
préparations. Par ailleurs, le Code du travail oblige les employeurs à assurer la santé et la sécurité de  

travailleurs (art. L230-2).

➔ SERIE E-LINE

CODE DESCRIPTION

DIMENSIONS  
EXTERNES
(LxPxH)mm

DIMENSIONS  
INTERNES

(LxPxH)mm
EQUIPEMENTS INTERNES

CAPACITE  
DE    

STOCKAGE*

Poid
s  
(kg)

K89173
Armoirehaute  

1porte
540x450x2000 530x430x1980

3 étagères + 1 bac de rétention en acier peint  
(charge max 60 Kguniformement distribués)

64 45

K89172
Armoirehaute  

2 portes
1000x450x2000 990x430x1980

3 étagères + 1bac de rétentionen acier peint  
(charge max 80 Kguniformement distribués)

100 65

K89176
Armoirecomptoir  

1porte
540x450x1000 530x430x998

1 étagère + 1 bac de rétention en acier peint  
(charge max 60 Kguniformement distribués)

30 35

K89175
Armoirecomptoir  

2 portes
1000x450x1000 990x430x998

1 étagère + 1 bac de rétention en acier peint  
(charge max 80 Kguniformement distribués)

70 45

*Capacité approximative en bouteilles de 1 litre pararmoire

➔ EQUIPEMENTS INTERNES (en

option)
CODE DESCRIPTION

DIMENSIONS
(LxPxH)mm

VOLUMEDE 
RETENTION  

(LITRES)

CAPACITE  
DE    

STOCKAGE*

K89192 Etagère en acier peint pour armoire 1porte 495x415x30 6 16

K89193 Etagère en acier peint pour armoire 2portes 990x415x30 12 36

*Capacité approximative en bouteilles de 1litre

➔ VENTILATION en 

optionCODE DESCRIPTION DIMENSIONS (LxPxH)mm

DIAM125BP Caisson de ventilationavec câble d’alimentation et boite àfiltre – diam.de sortie 125 mm 290x290x270

RE1000 Variateur dedébit du ventilateur (à commander avec le ventilateur K89013) -

K89021 Filtre à charbon actif pour caisson de ventilationK89190-K89191-K89013 300x240x15

AL0001 Alarme électronique dysfonctionnement aspiration -

GFKIT125 Kit de raccordement :1mètrede gaine souple Ø 125mm et 2 colliers de fixation Ø 125mm

TIM24 Compteur journalier -

*Pour obtenir la liste complète des accessoires de raccordement, se reporter au chapitre sur la ventilationdu présent catalogue et auTarif en cours

✓
Lesarmoires de la sérieE-LINE représentent la solution idéale  

pour un stockage économique et en toute sécurité de vos  

produits polluants, toxiquesetdangereux.

K89173

K89172

K89176 K89175

➔ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
•Construction en acier8/10ème

•Couleur : Gris RAL7035

•Equipées d’étagères de rétention en acier peint époxy, ajustablesen  
hauteur

•Portes pleines battantes simple paroi à fermeture à clé 3 points

•Ouverture de la porte avecun angledeplusde110°

•Collerette de raccordement Ø125mm

•Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO3864

www.novetal.com info@novetal.com
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Série CYTOTOXIQUE
Armoires de sécurité pour le stockage de produits cytotoxiques  

pour chimiothérapie

EO106H

EO106GH

EO103H

EO103GH

✓
Le stockage de vos produits de  

chimiothérapie en toutesécurité

61010
16121ENSEVERAL

www.novetal.com info@novetal.com



ARMOIRES DE STOCKAGE POUR PRODUITS CHIMIQUES

ETCORROSIFS

71EXACTA SAFETY STORAGECABINETS

A
R
M

O
IR

E
S

C
H

IM
IQ

U
E
S

ET
C
O

R
R
O

SI
F
S

➔ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
•Entièrement construite en tôle d’acier électro-galvaniséavec  
une épaisseur 10/10 mm, pliée àfroid

•Finition extérieure en résine époxy anti-acides 90 microns  
Gris RAL7035 et passage dans une galerie thermique à 200°C

•Construction monobloc avecvérins pour la mise à niveau

•Portes battantes pleines ouvitrées double paroi

•Ouverture de la porte avecun anglede 110° permettant  
l’extraction des étagères sans lesincliner

•Fermeture à clé

•Equipée de 3 étagères de rétention en acier INOX,épaisseur  
10/10 mm, ajustables enhauteur

•Unité deventilation incluse avec caisson en acier verniet  
hélice enaluminium.

•Dégré de protection : IP44 selonUNEL-IEC

•Débit 300 m3/h.

•Niveau sonore inférieur à 60dB au moment du débit maximal  
avecune gainede 1.5m selonUNI UNI 7179-73P.

•Pm. 0,09 Kw., 2900 tours.

•Conforme à la normeEN61010

•Alimentation : 220/230V 50Hzmonophasé

•Absorption :90W

•Diamètre de raccordement : 100mm

•Equipéed’unfiltre absolu HEPA H14 enmicrofibre deverre  
avec MPPS 99,995%, débit 150 m3/h, structure en alu  
anodisé.

•Equipée d’un filtre à charbon actif pour acides avecgrande  
surface d’absorption

•Remplacement des filtres aisé grâce au systèmede charnières  
avec ouverture àclé

•Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO3864

➔ SERIE CYTOTOXIQUE

CODE DESCRIPTION

DIMENSIONS  
EXTERNES
(LxPxH)mm

DIMENSIONS  
INTERNES

(LxPxH)mm
EQUIPEMENTS INTERNES

CAPACITE  
DE     

STOCKAGE*

Poid
s  
(kg)

EO103H Armoire 1 porte pleine
600x600x1900  

(1600+300)
550x550x1500 3 étagères en acier inox (490x550x30mm) 100 93

EO106H Armoire 2 portespleines
1140x600x190

0  
(1600+300)

1080x550x1500 3 étagères en acier inox (1030x550x30mm) 200 130

EO103GH Armoire 1 portevitrée
600x600x1900  

(1600+300)
550x550x1500 3 étagères en acier inox (490x550x30mm) 100 95

EO106GH Armoire 2 portesvitrées
1140x600x190

0  
(1600+300)

1080x550x1500 3 étagères en acier inox (1030x550x30mm) 200 133

*Capacité approximative en bouteilles de 1 litre par armoire

➔ EQUIPEMENTS INTERNES (en

option)
CODE DESCRIPTION

DIMENSIONS
(LxPxH)mm

VOLUMEDE 
RETENTION  

(LITRES)

CAPACITE  
DE     

STOCKAGE*

RIPX60 Etagère fixe en acier inox pour armoire 1porte 485x545x34 9 35

RIPX120 Etagère fixe acier inox pour armoire 2portes 1025x545x34 19 70

CS10D
Poignée équipée de fermeture avec algorithme de reconnaissance desempreintes  
digitales

- - -

*Capacité approximative en bouteilles de 1litre

www.novetal.com info@novetal.com
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La norme NFX15-211

 QUE DIT LA NORME

Cette norme définit précisément les capacités du système de filtration d’unehotte à filtration à retenir les molécules

nocivesévaporéesdans l’enceinteetqualifie la qualité de l’air enaval du filtre.

Dans la phase dite de« fonctionnement normal », la norme AFNOR NF X 15211impose uneconcentration maximale

enaval du système defiltration nedevant pas excéder1% de laVLEPdu produit manipulé.

LanormeAFNOR NF X 15211traitedes performancesd’unehotte àfiltration danssa globalité :confinement,vitesse,

efficacité du système de filtration. Cette norme ne définit en aucun cas les propriétés d’un filtre seul et isolé d’un

système defiltration. Un filtre seul nepeut donc pas êtreconforme à la normeAFNOR NFX 15211.

Mandaté par l’AFNOR, l’Union de Normalisation Mécanique (UNM),
composée d’un collège d’expertsenventilation,d’organismes d’états,
de membres des syndicats professionnels, a établi la norme AFNOR
NFX 15-211 :2009. Cette norme s’applique aux hottes à filtration
conçues pour des travaux de recherches, d’analyses…et ce, pour
tous les laboratoires dans lesquels des agents chimiques assujettis à
une valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP ou VME) sont
manipulés.Cetexteimposedescritèresdeperformanceliésà:

1- L’efficacitédefiltration
2-L’efficacité de confinement 
3 - L’efficacitéd’airenfaçade
4 - Ladocumentationjointe auxhottes à filtration

CLASSE 1 CLASSE 2

Hotte à filtration avec réserve desécurité Hotte à filtration sansréserve de sécurité

Un niveau de filtration principal etun  
niveau de filtration desécurité

Un niveau de filtrationprincipal

Les classes de la normeAFNOR NF X 15-211 :2009

APPELLATION SELON NF X 15-211:2009

Filtration desparticules Type P

Filtration desvapeurs TypeV

Filtration des particules etvapeurs Type PV

1- L’efficacité defiltration

Elle désigne la capacité du filtre à retenir les molécules nocives  

manipulées dans l’enceinte et qualifie la qualité de l’air recirculé  

en aval dufiltre.

2 - L’efficacité deconfinement

Elle définit la capacité de la hotte à maintenir les vapeurs ou  

particules dans l’enceinte sans que celles-ci ne puissent se  

disperser dans l’environnement dulaboratoire.

3 -L’efficacité d’air en façade

Elle désigne la capacité de la hotte à créer une barrièredynamique  

entre le manipulateur et lamanipulation.

Pour les hottes à filtration à façadefixe, la vitessed’air frontale  

en tout point de l’ouverture doit êtrecomprise entre 0.4 et 0.6  

m/s. Elles doivent par ailleurs etre équipées d’un dispositif de  

surveillance en continu de laventilation.

4 - Ladocumentationjointe aux hottes à filtration

Les hottes à filtration doivent être accompagnées d’un livret  

comportant une liste exhaustive des agents chimiques que le  

constructeur certifiepouvoir être manipulésdans la hotte dans les  

conditions décrites dans la norme NFX 15-211 :2009

CLASSE 1 CLASSE 2

Phase de fonctionnementnormal Phase de fonctionnement normal durant laquelle la concentrationen aval des filtres doit être inférieure à1% de laVLEP

Phase dedétection

Phase de détection pendant laquelle la concentration en avaldes  
filtres doit être inférieure à 1% de la VLEP et pendant laquelle le  
détecteur automatique de saturation doit alerterl’utilisateur

Phase de détection pendant laquelle la concentration en avaldes  
filtres doit être inférieure à50% de laVLEP

Phase desécurité

Phase de sécurité pendant laquelle la concentration en avaldes  
filtres doit être inférieure à 50% de laVLEP etdont ladurée
ne doit pas être inférieure à 1/12 de la durée de la phasede  
fonctionnement normal

Prescriptionparticulièrespour les enceintes declasse 1

Les enceintes de classe 1doivent être conçues pour manipuler des
produits dont laVME est supérieure ou égaleà 1ppm.

Les enceintes de classe 1doivent comporter un système de mesure
en continu de la concentration, en aval du filtre, associé à une
alarme.

Prescriptionparticulièrespour les enceintes declasse 2

Les enceintes declasse 2 doivent être conçues pour manipuler des  
produits dont laVME est supérieure ou égale à 10ppm.
Les enceintes de classe 2doivent comporter :

•Soit une alarme (sonore ouvisuelle) déclenchéeparun compteur  
horaire toutes les 60hde fonctionnement

•Soitun systèmedemesure encontinu delaconcentrationenaval  
du filtre lié à unealarme

La masse de produit qui peut être introduite dans l’enceinte ne
doit pas dépasser le 1/8 de la capacité de rétention du filtre en
fonctionnement normal.

www.novetal.com info@novetal.com
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ARMOIRES ET HOTTES VENTILÉES À FILTRATION 

MOLÉCULAIRE CERTIFIÉES NFX15-211
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FONCTIONNEMENT NORMAL DETECTION SECURIT

E

INCIDENT

Température moyenne de l’air (°C) 21,0 20,3 20,5 19,8

Humidité relative moyenne (%) 55 54 59 52

Flux de l’échantillonnage (L/min) 0,8 0,8 0,8 0,8

Temps d’échantillonnage (min) 480 480 480 480

Volume d’air traité(m3) 0,382 0,381 0,383 0,384

Masse de CCL
4 
absorbé (g) 2542 113 175 165

Concentration de CCl
4 
rejetée(ppm) 0 0 0 0

Volume déversé (ml) / / / 180

% VME 0 0 0 0

% TLV 0 0 0 0

 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D’UNE HOTTE

➔ FONCTIONNEMENT D’UNE HOTTE FILTRANTE À CHARBONACTIF
Lesvapeurs nocivessont confinées dans levolumedetravail,aspiréespar l’unitédeventilationetpurifiées lorsdeleur passage  
dans le filtre à charbon actif avant d’être rejetées dans l’atmosphère. Pour le bon fonctionnement du filtre à charbon actif,  
voici les paramètres importants à prendre en compte:

➔ CONCENTRATION
Plus la concentration de produits manipulés est élevée,plus laquantité de charbon  
sera nécessaire.

➔ TEMPERATURE
Plus basse est la température, meilleure est la capacitéd’absorption.

➔ PRESSION
Plusgrande est la pression, meilleure sera la capacité d’absorption.

➔ HUMIDITE
Plus basse est l’humidité, meilleure estla capacité d’absorption.

➔ VITESSE DUFLUX D’AIR
au traversdu filtreà charbon actif (0,2 m/s).

Alors que les 4 premiers paramètres sont généralementconstants dans un laboratoire,  
lavitessede l’air est donnée par le système d’aspiration.

Nous avonsconçuunsystèmeélectroniquedemesure,quipermetdecontrôler ceparamètrefondamentalafinquel’absorption  
des substances chimiques au travers du «lit de charbon» soit optimisée. Une sonde anémométrique contrôle la vitesse du  
passagede l’airau traversdu filtreàcharbon actif (environ 0,2 m/s).Celle-ci envoie cette information au microprocesseur qui  
valide la valeur si elle est correcte par l’intermédiaire d’une diode électroluminescente (LED) verte sur la platine de contrôle.  
Dans le cas d’unevitesse inférieureà 0,2 m/s,une diode LED rouge clignote lentement.

Si la vitesse est très supérieure à 0,2 m/s, la même diode LED rouge clignotera plus rapidement. Dans ces deux cas, il sera  
possible d’intervenir manuellement en rétablissant la bonne vitesse par l’intermédiaire du régulateur électronique. Ainsi la  
vitessedu flux d’air d’entrée en façadesera comprise entre 0,4 et 0,6 m/s.

Voici les résultats obtenus à partirde la hotte CHEMIHOOD PLUS :

➔ Résultats du test avec le tétrachlorure decarbone (CCl
4
) ➔ Résultats du test avec l’acide chlorhydrique(HCl)

FONCTIONNEMENT NORMAL DETECTION SECURITE INCIDENT

Température moyenne de l’air (°C) 20,6 21,1 20,8 20,9

Humidité relative moyenne (%) 54 53 54 52

Flux de l’échantillonnage (L/min) 0,8 0,8 0,8 0,8

Temps d’échantillonnage (min) 480 480 480 480

Volume d’air traité(m3) 0,382 0,383 0,382 0,382

Masse de CCL
4 
absorbé (g) 1588 776 134 287

Concentration de CCl
4 
rejetée(ppm) 0 0 0,04 3,93

Volume déversé (ml) / / / 100

% VME / / / /

% TLV 0 0 0,8 78,6

 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D’UNE ARMOIRE FILTRANTE
Les vapeurs nocives confinées dans l’armoire de stockage sont aspirées par le caisson
deventilation etpurifiées lors de leur passage dans le filtreà charbon actif avant d’être
rejetées dans l’atmosphère. La filtration des vapeurs se fait de façon spécifique en
choisissant un filtreà charbon actifadapté.

Toutes les vapeurs toxiques émises par le stockage des produits chimiques sont ainsi
éliminées en garantissant un air purifié dans le laboratoire. Plus facile et plus
économique à mettre en œuvre, ce système permet la ventilation des armoires sans
aucun raccordement extérieur et sans problèmes de compensation d’air dans la pièce.
L’armoireainsi ventilée peutêtre installéeà n’importe quel endroit de votre laboratoire
et à proximité des postes detravail.
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Série ECO F - Etagères fixes - Portes vitrées
Certifiée conforme NFX15-211, EN61010-1 & EN16121 SEVERAL

CFEO-103GP CFEO-104/2CV CFEO-106GP

L’éliminationdesvapeurs nocivesentoute sécurité  
sans raccordementextérieur

➔ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ARMOIRES :

•Entièrement construite en tôle d’acierélectro-galvanisé avecune épaisseur 10/10 mm, pliéeà froid – Couleur Gris RAL7035

•Finition extérieureen résine époxy anti-acides et passage dans une galerie thermique à 200°C

•Construction monobloc avecvérins pour la mise à niveau

•Porte battante doubles parois, vitrée enverreSécurit 6 mm (3mm+film enpolyvinyle+3mm)

•Fermeture à clé

•Ouverture de la porte avecun anglede 110° permettant l’extraction des étagères sans les incliner

•Equipées de 4 étagères fixes + 1bac de rétention de rétention enacier peint, ajustables en hauteurparcompartiment

•Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO3864

•Conformes aux normes EN 61010-1& CEI 66-5

•Conformes aux articles 5162 et 5170 duCodede laSanté Publique

•Equipées d’uncaisson deventilation filtrant conforme à la norme AFNOR NFX 15-211
(filtreà choisir enfonction de la naturedes produits stockés)

✓

NFX15-211
61010-1
16121ENSEVERAL

www.novetal.com info@novetal.com



75

ARMOIRES ET HOTTES VENTILÉES À FILTRATION 

MOLÉCULAIRE CERTIFIÉES NFX15-211
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CODE DESCRIPTION

DIMENSIONS  
EXTERNES
(LxPxH)mm

DIMENSIONS  
INTERNES

(LxPxH)mm
EQUIPEMENTS INTERNES

CAPACITE  
DE    

STOCKAGE*

Poid
s  
(kg)

CFEO-103GP
Armoire ECOF6, 1 porte vitrée,  
avec caisson filtrantNFX15-211  

(filtre non inclus)
600x600x1950 595x567x1864

4 étagères en acier peint (charge max 60 KG  
uniformément distribués) + 1 bac de rétentionavec  

caillebotis en acier peint et tapisabsorbant
170 95

CFEO-106GP
Armoire ECOF6, 2 portesvitrées,  
avec caisson filtrant NFX15-211  

(filtre non inclus)
1140x600x1950 503+503x567x1864

4 étagères en acier peint (charge max 60 KG  
uniformément distribués) + 1 bac de rétentionavec  

caillebotis en acier peint et tapis absorbant par  
compartiment

350 180

CFEO-104/2CV

Armoire COMBICHEM F 2C,
2 portes vitrées, 2compartiments  
superposés, avec caisson filtrant  

NFX15-211 (filtre non inclus)

600x600x1950 595x567x930+930

2 étagères en acier peint (acides), 2 étagères en  
acier inox (bases) (charge max 60KG uniformément  
distribués) + 1 bac de rétention avec caillebotis en  
acier peint et tapis absorbant parcompartiment

210 115

CFEO-103GPLH
Armoire ECOF6, 1 porte vitrée,  
avec caisson filtrant sansalarme  

(filtre non inclus)
600x600x1950 595x567x1864

4 étagères en acier peint (charge max 60 KG  
uniformément distribués) + 1 bac de rétentionavec  

caillebotis en acier peint et tapisabsorbant
170 95

CFEO-106GPLH
Armoire ECOF6, 2 portesvitrées,  
avec caisson filtrant sansalarme  

(filtre non inclus)
1140x600x1950 503+503x567x1864

4 étagères en acier peint (charge max 60 KG  
uniformément distribués) + 1 bac de rétentionavec  

caillebotis en acier peint et tapis absorbant par  
compartiment

350 180

CFEO-104/2CLH

Armoire COMBICHEM F 2C,
2 portes pleines, 2compartiments  
superposés, avec caisson filtrant  
sans alarme (filtre non inclus)

600x600x1950 595x567x930+930

2 étagères en acier peint (acides), 2 étagères en  
acier inox (bases) (charge max 60KG uniformément  
distribués) + 1 bac de rétention avec caillebotis en  
acier peint et tapis absorbant parcompartiment

210 115

CFEO-104/2CVLH

Armoire COMBICHEM F 2C,
2 portes vitrées, 2compartiments  
superposés, avec caisson filtrant  
sans alarme (filtre non inclus)

600x600x1950 595x567x930+930

2 étagères en acier peint (acides), 2 étagères en  
acier inox (bases) (charge max 60KG uniformément  
distribués) + 1 bac de rétention avec caillebotis en  
acier peint et tapis absorbant parcompartiment

210 115

*Capacité approximative en bouteilles de 1 litre par armoire

➔ EQUIPEMENTS INTERNES (en

option)
CODE DESCRIPTION

DIMENSIONS
(LxPxH)mm

VOLUME DERETEN-
TION (LITRES)

CAPACITE  
DE    

STOCKAGE*

RIPCS60 Etagère fixe en acier peint pour armoire 1porte 485x545x34 9 35

RIPCS120 Etagère fixe acier peint pour armoire 2portes 1025x545x34 19 70

RIPX60 Etagère fixe en acier inox pour armoire 1porte 485x545x34 9 35

RIPX120 Etagère fixe acier inox pour armoire 2portes 1025x545x34 19 70

VACS60 Bac de rétention en acier peint pour armoire 1porte 485x545x70 18 35

COPCS60 Caillebotis en acier peint pour armoire 1porte 485x545 - 35

CS-ABS Papier absorbant - Lot de 4 feuilles 50x40 cm - - -

ALARME Système d'alarme "portesouvertes" (Piles lithium) - - -

CS10D Poignée équipée de fermeture avec algorithme de reconnaissance des empreintesdigitales - - -

*Capacité approximative en bouteilles de 1litre

➔ VENTILATION

CODE DESCRIPTION DIMENSIONS (LxPxH)mm

CFN
Caisson de ventilation à filtration moléculaire conforme à la norme NFX15-211, avec alarme visuelle et sonore-
fourni avec l’armoire. Filtre obligatoire à choisir parmi lessuivants

550x500x220

CFNLH
Caisson de ventilation àfiltration moléculaire sans alarme - fourni avec l’armoire. Filtre obligatoireà choisir  
parmi les suivants

550x500x220

CFNWF
Caissondeventilationàfiltration moléculaire conforme à la norme NFX15-211, avec alarme sonore etvisuelle -
contrôle par WIFI (application àtélécharger)

550x500x220

EOAS Filtre à charbon actif pour solvants (incluspré-filtre) 510x405x60

EOBE Filtre à charbon actif pour acides (incluspré-filtre) 510x405x60

EOMP Filtre à charbon actif pour solvants et acides (incluspré-filtre) 510x405x60

EOFO Filtre à charbon actif pour formaldéhyde (pré-filtre inclus) 510x405x60

EOPF Pré-filtre 510x405x15

*Pour obtenir la liste complète des accessoiresde raccordement, se reporter au chapitre sur la ventilationdu présent catalogue et auTarif en cours

EXACTA SAFETY STORAGECABINETS

➔ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU CAISSON FILTRANT:

•Construction en acier électro galvanisé 10/10 recouvert  
d’une peinture époxy gris RAL7035

•Ventilateur axial (turbine)

•Débit : 100/250m3/h

•Tension/fréquence :220volts/50Hertz

•IP44

•Niveau sonore 45db

•Conforme à la norme ISO 3744

•Interrupteur Marche/Arrêt avec témoin lumineux  
de bonfonctionnement

➔ SERIE ECO F

•Compteur horaire de fonctionnement visuel par LED et sonore

•Indicateur de saturation de filtre avec indicateur visuels  
par LED et sonore: mesure de la vitessedepassage de l’air  
dans le filtre à charbonactif.

•Capacité de rétention CCl4 sur lefiltre de7000g  
(en conformité avec le niveau d’efficacitédéfini
par la norme AFNOR NFX 15-211)soit un rejetmaximal  
de50% de lavaleur moyenne d’expositiondu produit

•Pour la fiche détailléedu caisson filtrant conforme

à la norme NFX15-211, veuillez consulter la chapitre  
dédié à laventilation

www.novetal.com info@novetal.com
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Série ECO F - Etagères coulissantes - Portesvitrées
Certifiée conforme NFX15-211, EN61010-1 & EN16121 SEVERAL

Accès aiséaux bouteilles grâce aux étagères coulissantes

➔ CARACTERISTIQUES TECHNIQUESARMOIRES :

•Entièrement construite en tôle d’acierélectro-galvanisé avecune épaisseur 10/10 mm, pliéeà froid – Couleur Gris RAL7035

•Finition extérieureen résine époxy anti-acides et passage dans une galerie thermique à 200°C

•Construction monobloc avecvérins pour la mise à niveau

•Porte battante doubles parois, vitrée enverreSécurit 6 mm (3mm+film enpolyvinyle+3mm)

•Fermeture à clé

•Ouverture de la porte avecun anglede 110° permettant l’extraction des étagères sans les incliner

•Equipées ded’étagèrescoulissantes et bacde rétention de rétention avec caillebotis enacier peint et tapis absorbant

•Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO3864

•Conformes aux normes EN 61010-1& CEI 66-5

•Conformes aux articles 5162 et 5170 duCodede laSanté Publique

•Equipées d’uncaisson deventilation filtrant conforme à la norme AFNOR NFX 15-211
(filtreà choisir enfonction de la naturedes produits stockés)

✓

CF8TEO-108GPCF4TEO-103GP

NFX15-211
61010-1
16121ENSEVERAL
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ARMOIRES ET HOTTES VENTILÉES À FILTRATION 

MOLÉCULAIRE CERTIFIÉES NFX15-211
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CODE DESCRIPTION

DIMENSIONS  
EXTERNES
(LxPxH)mm

DIMENSIONS  
INTERNES

(LxPxH)mm
EQUIPEMENTS INTERNES

CAPACITE  
DE    

STOCKAGE*

Poid
s  
(kg)

CF4TEO-103GP
Armoire ECOF6, 1 porte  

vitrée, avec caisson filtrant  
NFX15-211 (filtre noninclus)

600x600x1950 595x567x1864
4 étagères coulissantes en acier peint (charge max  

60KG uniformément distribués) + 1 bac de rétention  
avec caillebotis en acier peint et tapisabsorbant

170 95

CF8TEO-106GP
Armoire ECOF6, 2 portes  

vitrées, avec caisson filtrant  
NFX15-211 (filtre noninclus)

1140x600x1950 503+503x567x1864

4 étagères coulissantes en acier peint (charge max  
60KG uniformément distribués) + 1 bac de rétention  
avec caillebotis en acier peint et tapis absorbant par  

compartiment

350 180

CF4TEO-104/2CV

Armoire COMBICHEM F 2C,  
2 portes vitrées, 2  

compartiments superposés,  
avec caisson filtrantNFX15-

211 (filtre non inclus)

600x600x1950 595x567x930+930

2 étagères coulissantes en acier peint (acides), 2  
étagères coulissantes en acier inox (bases)(charge  
max 60 KG uniformément distribués) + 1 bac de  
rétention avec caillebotis en acier peint et tapis  

absorbant parcompartiment

210 115

CF4TEO-103GPLH
Armoire ECOF6, 1 porte  

vitrée, avec caisson filtrant  
sans alarme (filtre noninclus)

600x600x1950 595x567x1864
4 étagères coulissantes en acier peint (charge max  

60KG uniformément distribués) + 1 bac de rétention  
avec caillebotis en acier peint et tapisabsorbant

170 95

CF8TEO-106GPLH
Armoire ECOF6, 2 portes  

vitrées, avec caisson filtrant  
sans alarme (filtre noninclus)

1140x600x1950 503+503x567x1864

4 étagères coulissantes en acier peint (charge max  
60KG uniformément distribués) + 1 bac de rétention  
avec caillebotis en acier peint et tapis absorbant par  

compartiment

350 180

CF4TEO-104/2CLH

Armoire COMBICHEM F2C, 
2 portes pleines, 2  

compartiments superposés,  
avec caisson filtrant sans  
alarme (filtre non inclus)

600x600x1950 595x567x930+930

2 étagères coulissantes en acier peint (acides), 2  
étagères coulissantes en acier inox (bases)(charge  
max 60 KG uniformément distribués) + 1 bac de  
rétention avec caillebotis en acier peint et tapis  

absorbant parcompartiment

210 115

CF4TEO-104/2CVLH

Armoire COMBICHEM F 2C,  
2 portes vitrées, 2  

compartiments superposés,  
avec caisson filtrant sans  
alarme (filtre non inclus)

600x600x1950 595x567x930+930

2 étagères coulissantes en acier peint (acides), 2  
étagères coulissantes en acier inox (bases)(charge  
max 60 KG uniformément distribués) + 1 bac de  
rétention avec caillebotis en acier peint et tapis  

absorbant parcompartiment

210 115

*Capacité approximative en bouteilles de 1 litre pararmoire

➔ EQUIPEMENTS INTERNES (en

option)CODE DESCRIPTION
DIMENSIONS
(LxPxH)mm

VOLUME DE RE-
TENTION(LITRES)

CAPACITE  
DESTOCKAGE*

RIPCS60 Etagère fixe en acier peint pour armoire 1porte 485x545x34 9 35

RIPX60 Etagère fixe en acier inox pour armoire 1porte 485x545x34 9 35

RIP60SC Système pour étagère coulissante -montage en usine - - -

VACS60 Bac de rétention en acier peint pour armoire 1porte 485x545x70 18 35

COPCS60 Caillebotis en acier peint pour armoire 1porte 485x545 - 35

CS-ABS Papier absorbant - Lot de 4 feuilles 50x40 cm - - -

ALARME Système d'alarme "portesouvertes" (Piles lithium) - - -

CS10D Poignée équipée de fermeture avec algorithme de reconnaissance des empreintesdigitales - - -

*Capacité approximative en bouteilles de 1litre

➔ VENTILATION
CODE DESCRIPTION DIMENSIONS (LxPxH)mm

CFN
Caisson de ventilation à filtration moléculaire conforme à la norme NFX15-211, avec alarme visuelleet  
sonore - fourni avec l’armoire. Filtreobligatoireàchoisir parmi les suivants

550x500x220

CFNLH
Caisson de ventilation àfiltration moléculaire sans alarme - fourni avec l’armoire. Filtre obligatoireà choisir  
parmi les suivants

550x500x220

CFNWF
Caissondeventilationàfiltration moléculaire conforme à la norme NFX15-211, avec alarme sonore etvisuelle
- contrôle parWIFI (application àtélécharger) 550x500x220

EOAS Filtre à charbon actif pour solvants (incluspré-filtre) 510x405x60

EOBE Filtre à charbon actif pour acides (incluspré-filtre) 510x405x60

EOMP Filtre à charbon actif pour solvants et acides (incluspré-filtre) 510x405x60

EOFO Filtre à charbon actif pour formaldéhyde (pré-filtre inclus) 510x405x60

EOPF Pré-filtre 510x405x15

*Pour obtenir la liste complète des accessoires de raccordement, se reporter au chapitre sur la ventilationdu présent catalogue et auTarif en cours

➔ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU CAISSON FILTRANT:

•Construction en acier électro galvanisé 10/10 recouvert  
d’une peinture époxy gris RAL7035

•Ventilateur axial (turbine)

•Débit : 100/250m3/h

•Tension/fréquence :220volts/50Hertz

•IP44

•Niveau sonore 45db

•Conforme à la norme ISO 3744

•Interrupteur Marche/Arrêt avec témoin lumineux  
de bonfonctionnement

➔ SERIE ECO F

•Compteur horaire de fonctionnement visuel par LED et sonore

•Indicateur de saturation de filtre avec indicateur visuels  
par LED et sonore: mesure de la vitessedepassage de l’air  
dans le filtre à charbonactif.

•Capacité de rétention CCl4 sur lefiltre de7000g  
(en conformité avec le niveau d’efficacitédéfini
par la norme AFNOR NFX 15-211)soit un rejetmaximal  
de50% de lavaleur moyenne d’expositiondu produit

•Pour la fiche détailléedu caisson filtrant conforme

à la norme NFX15-211, veuillez consulter la chapitre  
dédié à laventilation
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HOTTES CHEMIHOOD PLUS à filtration moléculaire
Certifiées conformes NFX15-211

Hottes à filtrationmoléculaire

➔ COMMENT FONCTIONNE UNE HOTTE CHIMIQUE?
Les hottes CHEMIHOOD PLUS offrent aux utilisateursun espacedetravail sécurisé pour les manipulations deproduits chimiques.

Plus facile et plus économique à mettre en œuvre que celui des sorbonnes à extraction, ce système permet l’extraction des vapeurs nocives sans
aucun raccordement extérieur et sans problèmes de compensation d’air dans la pièce. Equipées de filtres dédiés à des applications particulières,
elles répondent aux standards mondiaux les plus exigeants :NORME AFNOR NFX 15-211. Les hottes CHEMIHOOD PLUS, enceintes de classe II,
ont été testées selon la norme NFX 15-211 par un laboratoire indépendant et certifiées conforme par lebureau de contrôle AJAEurope.

➔ CARACTERISTIQUESTECHNIQUES DU CAISSON FILTRANT:

Un filtre saturé est un filtreinefficace
Afindeprotéger les opérateurs et l’environnement,  

pensezà changer vos filtres régulièrement !

Vous pouvez également tester la saturation du filtre par un contrôle colorimétrique  
effectué avec une pompe d’aspiration. N’hésitez pas à nousconsulter.

•Construction en acier électro galvanisé 10/10 recouvertd’une  
peinture époxy gris RAL7035

•Ventilateur axial (turbine)

•Débit : 100/250m3/h

•Tension/fréquence :220volts/50Hertz

•IP44

•Niveau sonore 45db

•Conforme à la norme ISO 3744

•Interrupteur Marche/Arrêt avec témoin lumineux de bon  
fonctionnement Compteur horaire defonctionnement visuel par LED  
et sonore

•Indicateur de saturation de filtre avec indicateur visuels par LED
et sonore: mesure de la vitesse de passage de l’airdans le filtre à
charbon actif.

•Capacité de rétention CCl4 sur le filtre de 7000g (en conformité  
avec le niveau d’efficacité défini par la norme AFNOR NFX 15-211)  
soit un rejet maximal de 50% de la valeur moyenne d’expositiondu  
produit

•Filtre à choisir en fonctiondes produits manipulés.

•Pompe d’échantillonnage par contrôle colorimétrique enoption

•Pour la fichedétailléedu caisson filtrant conforme à la norme NFX  
15-211veuillez consulter la chapitre dédié à laventilation

CSPO

✓
Le système le plussûr

et économique pourmanipuler  
vos produitschimiques

CHSCASPE120
CSF-003P

CSF-002P

NFX15-211
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ARMOIRES ET HOTTES VENTILÉES À FILTRATION 

MOLÉCULAIRE CERTIFIÉES NFX15-211
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➔ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES HOTTE 

:•Entièrement construites en méthacrylate deméthyle

«optique» d’épaisseur 8mm, les hottes CHEMIHOOD PLUS  
offrent une vision interne optimale, lumineuse et sans aucune  
déformation.

•Façade avant inclinée (7°) -position ergonomique au poste  
detravail

•Panneau avant pouvant se relever totalement et être bloqué,  
de façon à faciliter l’accès à une instrumentationvolumineuse,  
aux produits chimiques ou bien auxopérations de nettoyage.

•Deux opercules pour lepassage des bras permettant des  
manipulations aisées avec un maximum desécurité.

•Possibilité d’introduiredes câbles électriques etdes fluides  
à l’intérieur de l’enceinte grâce à deux passes câble situés  
sur lescôtés.

•Bac de rétention en acier inox pour récupérer les liquidesen  
cas de renversementsaccidentels.

•Possibilité de rajouter un plande travail enverreémaillé ou en  
HPL d’épaisseur 6 mm.

•Déclinéesentrois largeurs :600 mm, 900 mm et 1200 mm.

•Possibilité de poser la hotte sur unpiètement mobile avec ou  
sans étagère.

•Equipées d’un caisson de ventilation filtrant conforme à la  
norme AFNOR NFX 15-211 (filtre à choisir enfonction de la  
nature des produits stockés)

➔ HOTTES CHEMIHOOD

PLUS

CODE DESCRIPTION
DIMENSIONS EXTERNES

(LxPxH)mm
DIMENSIONS INTERNES

(LxPxH)mm
EQUIPEMENTS  

INTERNES
Poid
s  
(kg)

CSF-001P
Hotte chimiquefiltrante L600 mm certifiée conforme  
à la norme NFX15-211, avec alarme sonore etvisuelle

600x600x1000 584x584x800
1 bac deretention  

en acierinox
41

CSF-002P
Hotte chimiquefiltrante L900 mm certifiée conforme  
à la norme NFX15-211, avec alarme sonore etvisuelle

900x600x1000 884x584x800
1 bac deretention  

en acierinox
51

CSF-003P
Hotte chimique filtrante L1135 mmcertifiée conforme  
à la norme NFX15-211, avec alarme sonore etvisuelle

1135x600x1000 1119x584x800
1 bac deretention  

en acierinox
57

➔ EQUIPEMENTS INTERNES (en option - le choix d’un filtre est 

obligatoire)

CODE DESCRIPTION DIMENSIONS (LxPxH)mm

CSF-60E Plan de travail en verre trempé Emalit épaisseur 6mm (Hotte largeur 600 mm) 584x584x6

CSF-90E Plan de travail en verre trempé Emalit épaisseur 6mm (Hotte largeur 900 mm) 884x584x6

CSF-120E Plan de travail en verre trempé Emalit épaisseur 6mm (Hotte largeur 1135 mm) 1119x584x6

CSF-60H Plan de travail en laminé HPL épaisseur 6mm (Hotte largeur 600 mm) 584x584x6

CSF-90H Plan de travail en laminé HPL épaisseur 6mm (Hotte largeur 900 mm) 884x584x6

CSF-120H Plan de travail en laminé HPL épaisseur 6mm (Hotte largeur 1135 mm) 1119x584x6

CHSCASP60 Piètement sur roulettes sans étagère pour Hotte largeur 600 mm 605x605x865

CHSCASP90 Piètement sur roulettes sans étagère pour Hotte largeur 900 mm 900x605x 865

CHSCASP120 Piètement sur roulettes sans étagère pour Hotte largeur 1135 mm 1140x605x 865

CHSCASPE60 Piètement sur roulettes avec étagère pour Hotte largeur 600 mm 605x605x865

CHSCASPE90 Piètement sur roulettes avec étagère pour Hotte largeur 900 mm 900x605x 865

CHSCASPE120 Piètement sur roulettes avec étagère pour Hottelargeur 1135 mm 1140x605x 865

PE100 Prise électrique murale pour panneau d'habillage souspiètement -

HOOD/LUM Eclairage extérieur -

EOAS Filtre à charbon actif pour solvants (incluspré-filtre) 510x405x60

EOBE Filtre à charbon actif pour acides (incluspré-filtre) 510x405x60

EOMP Filtre à charbon actif pour solvants et acides (incluspré-filtre) 510x405x60

EOPF Pré-filtre 510x405x15

CSPO Pompe manuelle d'aspiration pour contrôlecolorimétrique -

CSPO/AA Lot de 10 tubes colorimétriques - Ac.Acétique 1-80ppm - pour test corrosif* -

CSPO/AC Lot de 10 tubes colorimétriques - Acétone N°151 - pour test organique* -

CSPO/28

Lot de 10 tubes colorimétriques - pour Hydrogen Chloride, Phosgene, Chlorine, Sulphur Dioxide, Nitrogen  
Dioxide, Hydrogen Sulphide, Hydrogen Cyanide, Carbon Monoxide, Hydrogen, Hydrogen Phosphide, 
Acetylene,  Ethylene, Propylene, Methyl Mercaptan and CarbonDioxide*

-

CSPO/27
Lot de 10 tubes colorimétriques - pour Carbon Disulphide, Hydrogen Sulphide, Carbon Monoxide, Acetone,  
Acetylene, Ethylene, Benzene, Propane, Propylene, Styrene, Trichloroethylene, Gasoline, Toluene and
Xylene*

-

*d’autres tubes colorimétriques sont disponibles : nousconsulter
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HOTTES CHEMIHOOD à raccordement
Certifiées conformes à la normeEN61010-1

✓

Lasolution économique pour manipuler entoute  
sécurité defaible quantité deproduits chimiques

EN61010-1

EOF-001+CHSCA60
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HOTTESCHIMIQUES
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➔ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

•Corps de la hotte construit avec un panneau moulé de  
méthacrylate acrylique avec ouverture frontale pouraccéder  
au volume detravail.

•Caisson moteur construit en tôle d’acier électro zingué FEP01  
d’épaisseur 10/10mm pressée et pliée à froid, puisvernie.

•Moteur d’extraction anti-statique, en polyamide et fibrede  
verre renforcé, résistant à lacorrosion.

•Débit d’extraction : 200m3/hmax

•Alimentation électrique : 220/230V – 50Hz

•Sortie de diamètre125mm

•Protection thermique interne IP44selon la norme DIN40050

•Fusible de protéction5x20mm, 1A

•Puissance 31W

•Variante avec filtres HEPA et charbon actif enstandard

•Signalisation par pictogramme normalisé d’utilisationde  
produits dangereux.

➔ HOTTES 

CHEMIHOOD
CODE DESCRIPTION

DIMENSIONS EXTERNES
(LxPxH)mm

DIMENSIONS INTERNES
(LxPxH)mm

DIMENSIONS OUVERTURE
(LxH)mm

Poid
s  
(kg)

EOF-001 Hotte chimique L600mm 600x600x500+300 (moteur) 550x550x500 440x480 35

EOF-002 Hotte chimique L1200mm 1200x600x500+300 (moteur) 1150x550x500 800x480 45

EOF-004
Hotte chimique L600 mm  

avec filtre HEPA et charbonactif
600x600x500+300 (moteur) 550x550x500 440x480 35

EOF-003
Hotte chimique L1200 mm  

avec filtre HEPA et charbonactif
1200x600x500+300 (moteur) 1150x550x500 800x480 45

➔ EQUIPEMENTS INTERNES (en

option)
CODE DESCRIPTION

DIMENSIONS
(LxPxH)mm

CSH004 Plan de travail acier inox pour hotte 600 mm 550x550x40

CSH004V Plan de travail acier verni pour hotte 600 mm 550x550x40

CSH005 Plan de travail acier inox pour hotte 1200 mm 1150x550x40

CSH005V Plan de travail acier verni pour hotte 1200 mm 1150x550x40

CHSCA60 Piètement sur roulettesdontdeux autobloquantes avec plan travail en laminé pour hotte 600 mm 600x650x870

CHSCA120 Piètement sur roulettesdontdeux autobloquantes avec plan travail en laminé pour hotte 1200 mm 1200x650x870

CSH002 Filtre charbon actif pour hotte 600 mm -

CSH003 Filtre charbon actif pour hotte 1200mm -

CSH007 FiltreHEPA -

GFKIT125 Kit de raccordement composé de 1mètrede gaine souple diam.125mm et 2 colliers de fixations Ø125 mm

www.novetal.com info@novetal.com
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Le stockage des produits phytosanitaire
Décret n°87-361 du 27 mai 1987 :Règlementation

➔ RAPPEL DES RÈGLES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LE STOCKAGE DES PRODUITS  

PHYTOSANITAIRES

Stockage des produits phytosanitaires éloigné des cours et points d’eau, des cultures sensibles, des habitations, des zones de  
stockages alimentaires (aliments pourbétail, légumes...),des zones de concentration de personnes, des lignes électriques.

Prévoir un accès facile au local pour les camionsde livraisonet pour l’évacuationdes déchets.

La zone de stockage pour les produits phytosanitaires peut se présenter sous la forme d’un bungalow, d’un conteneur ou d’une  
armoiredesécurité. Ils doivent être :

•aérés ou ventilés

•êtrefermésà clef (article 4 du décret 87-361 du 27 mai 1987)

•la porte doit s’ouvrir versl’extérieur

•le sol doit être étanche (plancher de rétention, palettes de  
rétention, bacs de rétention...) l’éclairage doit êtresuffisant.

•l’installation électriquedoit êtreconforme àlanormeNF C.15.100

•apposer sur la porte du bungalow, du conteneur ou de l’armoire,  
une signalisation comportant notamment les consignes desécu-

rité, pictogrammes de danger normalisés... (Article R. 232-12-14
duCodeduTravailetarticle10dudécret87-361du 27 mai1987).

•prévoirunextincteuràincendieà l’extérieurdelazonedestockage
(article R. 232-12-17 du Code du Travail) et un équipement de
premier secours adapté (article R.232-1-6 du Code duTravail).

•prévoir une réserve de matière absorbante à proximité, en cas de
fuite oude renversement accidentel des produits

➔ COMMENT RANGER CORRECTEMENT LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES ?

•Ranger les produits par famille et séparer les produits
incompatibles entre eux (article R5132-68 du Code de la Santé
Publique).

•Identifier et lister les produits homologués en stockà jour.

•Conserver les produits dans leur emballage d’origine (article 3 du
décret 87-361 du 27 mai1987).

•Afficher les informationsnécessairesà lapréventionfigurantsur les
fichesdedonnées desécurité(articleR.521-53duCodeduTravail).

•Entreposer exclusivement du matériel réservé à l’usage
phytosanitaire (article 5 du décret 87-361 du 27 mai 1987).

•Disposer d’une matière absorbante en quantité suffisante
(exemple:tapisabsorbant).

•Mettre en place un caillebotis pour isoler les produits du bac de
rétention.

•Equiper le local d’un équipement de premier secours : laveur
d’yeux, mallette de premier secours... (R. 232-16 du Code du
Travail).

•Afficher les numéros d’urgence à proximité (R. 521-53 du Code
duTravail).

•Stocker les emballages vides dans un bac de collecte pour
traitement par une société spécialisée.

•Conserver l’équipementde protection individuelle et la réservede
cartouches filtrantes dans un local spécifique (article 8 du décret
87-361 du 27 mai1987).

•Installer un poste d’eau et une douche de sécurité à proximité
mais endehors de la zone de stockage (article R.232-1-6 du code
du travail)

L’article R.5162 du code de la santé publique prévoit que tous  

les produits phytosanitaires doivent être stockés dans un local :

- réservé à cetusage

- séparément deproduits destinés à l’alimentation de l’homme  

oudes animaux oud’autres produits dangereux

- fermé à clé defaçon à cequ’aucune personne étrangère à l’exploitation,  

et enparticulier les enfants, n’y ait accès.

- Aéré etventilé

- Dépourvu d’humidité

www.novetal.com info@novetal.com
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ARMOIRES POUR LE STOCKAGE DE PRODUITSPHYTOSANITAIRES

A
R
M

O
IR

E
S 

 

P
H

Y
T
O

S
A

N
IT

A
IR

E
S

➔ DÉCRET N°87-361 DU 27 MAI 1987

•Article 1 : « Les dispositions du présent décret sont
applicables aux établissements agricoles mentionnés à
l’article L.231-1 du code du travail»

•Article 2 : « L’employeur est tenu de se conformer aux
indications de l’étiquetagequi sont renduesobligatoirespar
les textes réglementaires pris en application de l’article L.
231-6 du code du travail ou de l’articleL.626 du code de la
santépubliquepourassurer laprotectioncontre lesdangers
que comporte l’utilisation des produits antiparasitaires.»

•Article 3 : « Les produits antiparasitaires doivent être
conservés dans leur emballage d’origine jusqu’au moment
de leur utilisation»

•Article 4 : « Les produits antiparasitaires doivent être
placés dans un local réservé à cet usage. Ce local doit être
aéré ou ventilé. Il doit être fermé à clef s’il contient des
produits antiparasitaires classés très toxiques, toxiques,
cancérogènes, tératogènes ou mutagènes. Cette clef est
conservée par l’employeur. »

•Article 5 : « Seul peut être utilisé du matériel réservé à
l’usage des produits antiparasitaires. Ce matériel ne doit
pas être utilisé pour assurer l’approvisionnement en eau
superficielle ou souterraine captéenécessaire aux dilutions.
Les ustensiles également réservés à cet usage doivent être
placésdans le local prévu à l’article 4 ci-dessus. »

•Article 6 : « Lorsque ce port est prévu par l’étiquetage,
l’employeur est tenu de veiller à ce que les travailleurs
portent des équipements de protection adaptés,
notamment lors des opérations de préparation des
bouillies, des mélanges et lors des opérationsd’application

des produits. L’employeur ou son préposé doit s’assurer du
bon état de fonctionnement et du réglage approprié tant
du matériel que des équipementsde protection»

•Article 7 : « L’employeur a la charge de la fourniture du
matériel et des équipements de protection. Il veille à leur
entretien et assure leur remplacement périodique ainsi
qu’en cas de défectuosité. Les équipements de protection
doivent être lavés à l’eau additionnée d’un produit
approprié. »

•Article 8 : « Par dérogation aux dispositions de l’article R.
232-24 du code du travail, les équipements de protection
doivent,après leurnettoyage,êtreplacésdans unearmoire-
vestiaire individuelle destinée à ceseul usage et située dans
un local autreque celui visé à l’article 4 ci-dessus.

•Article 9 : « Après les opérations de préparation des
bouillies et des mélanges, l’employeur doit veiller à ce que
les travailleurs se lavent les mains et le visage. A l’issue des
opérations d’application des produits, il doit veiller à ce
que les travailleurs se lavent le corps. Une réserve d’eau et
de produits appropriés destinés au lavage immédiat des
souillures accidentelles doit être disponible à proximité du
lieu oùsont préparéset appliqués les produits. »

•Article 10 : « L’employeur doit interdire aux travailleurs
de priser, de fumer, de boire et de manger lors de toute
exposition aux produits antiparasitaires et avant qu’il ait
été procédéau nettoyage corporel »

•Article 11 : « Les traitements d’application des produits
antiparasitaires doivent être effectués de manière à éviter
que levent ne les rabatte sur les travailleurs »

www.novetal.com info@novetal.com



EXACTA SAFETY STORAGECABINETS84

Pratique et  

économique

✓

K89112CP

K89116CP

K89111CP

K89115CP

Série PHYTO
Armoires pour le stockage

des pesticides et autres produitsagricoles
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➔ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
•Construction robuste en acier revêtement époxy vertRAL  
6010

•Acier 8/10ème

•Portes battantes simpleparoi

•Fermetureà cléde sécurité 3 points pour une protection  
contre lesvols.

•Etagères de rétention en acier peint, réglables enhauteur

•Prédisposition à la ventilation par collerette deraccordement  
diam.125mm

•Conformes aux dispositions du code de la santé publique :  
articles R.5162 etR5170.

•Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864

➔ SERIE PHYTO

CODE DESCRIPTION

DIMENSIONS  
EXTERNES
(LxPxH)mm

DIMENSIONS  
INTERNES

(LxPxH)mm
EQUIPEMENTS INTERNES

CAPACITE  
DE    

STOCKAGE*

Poid
s  
(kg)

K89112CP
Armoirehaute  

1porte
540x450x2000 530x430x1980

3 étagères + 1bac de rétentionen acier peint  
(charge max 60 Kguniformement distribués)

48 45

K89111CP
Armoirehaute  

2 portes
1000x450x2000 990x430x1980

3 étagères + 1 bac de rétention en acier peint  
(charge max 80 Kguniformement distribués)

96 65

K89116CP
Armoirecomptoir  

1porte
540x450x1000 530x430x998

1 étagère + 1 bac de rétention en acier peint  
(charge max 60 Kguniformement distribués)

24 35

K89115CP
Armoirecomptoir 

2 portes
1000x450x1000 990x430x998

1 étagère + 1 bac de rétention en acier peint  
(charge max 80 Kguniformement distribués)

48 45

*Capacité approximative en bouteilles de 1 litre par armoire

➔ EQUIPEMENTS INTERNES (en

option)

CODE DESCRIPTION
DIMENSIONS
(LxPxH)mm

VOLUMEDE 
RETENTION  

(LITRES)

CAPACITE  
DE    

STOCKAGE*

CRF600V Etagère additionnelle en acier peint pour armoire 1porte 530x415x30 6 12

CRF900V Etagère additionnelle en acier peint pour armoire 2portes 990x415x30 12 24

*Capacité approximative en bouteilles de 1litre

➔ VENTILATION (en 

option)

CODE DESCRIPTION DIMENSIONS (LxPxH)mm

DIAM125BP Caisson de ventilationavec câble d’alimentation et boite àfiltre – diam.de sortie 125 mm 290x290x270

RE1000 Variateur dedébit du ventilateur (à commander avec le ventilateur K89013) -

AL0001 Alarme électronique dysfonctionnement aspiration -

K89007 Filtre charbon actif pour moteur K89013BP – (changement2 fois par ans minimum) 235x110x15

GFKIT125 Kit de raccordement :1mètrede gaine souple Ø 125mm et 2 colliers de fixation Ø 125mm

TIM24 Compteur journalier -

*Pour obtenir la liste complète des accessoires de raccordement, se reporter au chapitre sur la ventilationdu présent catalogue et auTarif en cours
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Guide de choix de la ventilation
L’importance du changements des filtres

➔ LE CHOIX DE LAVENTILATION

Afin d’assurer une protection maximale des opérateurs et pour préserver les armoires de sécurité des produits corrosifs, nous  
recommandons de les équiperd’un système deventilation.

Pourtout réseau supérieurà 5 mètresveuillez nous consulter :  
une étude personnalisée voussera proposée

Ai-je la possibilité de raccordermon systèmedeventilation  
à une attente extérieure?

Système deventilation  
à raccordement  

extérieuré

Système deventilation  
à recirculation  

(filtrationmoléculaire)

OUI NON

Moteur à raccordementDIAM125BP,  
à poser surl’armoire

FiltreK89007
(nonobligatoire)

Gaineflexible
(attentionpas plusde 5 mètresde gaine en rejet)

Filtreà charbonactif à choisirenfonctionde la  
nature des produitsstockés

Pré-filtre

Caisson filtrantCFN

avec alarmevisuelle et sonore  
(NFX15-211)

ou CFNLHsans alarme

Caisson filtrantCFNUB

avec alarme visuelle et sonore(NFX15-211)  
ouCFNUBLH sans alarme-

pour armoires souspaillasse

www.novetal.com info@novetal.com
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➔ LECHANGEMENTDESFILTRESÀ CHARBONACTIF

Le charbon actif est un adsorbant microporeux composé d’un réseau de fissures et de pores reliés entre eux, présents dans tout le
matériau.

Les molécules des gaz contaminants présents dans un flux d’air pénètrent dans les pores les plus larges se trouvant à la surface du
charbon actif par un processus qu’onappelle ladiffusion et se déplacent vers la surface interne des pores les plus étroits.Lorsqu’une
molécule degaz heurte la surface du charbon actif en un point approprié, une attraction se forme et la molécule est retenue.

Un filtre est donc saturé lorsque tous ses pores sont remplis par les substances à filtrer. Il devient alors inefficace et pire, les
premières substances retenues vont être libérées sous la pressiondes nouvellesmolécules.

Les filtres qui se trouvent dans les caissons de ventilation de vos armoires ont la fonction de retenir les vapeurs toxiques qui se
dégagent des produits stockées dansl’armoiresmême.

Il est extrêmement importantde penser à changervos filtres régulièrement, ou du moins d’envérifier la saturation.

Système deventilation  
à raccordement

Système deventilation  
à recirculation

➔ RÉFÉRENCES:
•MoteurDIAM125BP+ filtre K89007 (nonobligatoire)
+ kit de raccordementGFKIT125

•Dans un système a raccordement extérieur le filtre n’est pas
obligatoire, sa fonction est essentiellement celle de protéger
l’environnement.

•NOUS RECOMMANDONS DE CHANGER LEFILTRE
2 à 3 FOIS PARAN ETD’EFFECTUERLA MAINTENANCE
MENSUELLE(nettoyage de l’armoire, dépoussiérage du filtre)

➔ RÉFÉRENCES:
•Caisson filtrant CFN ou CFNLH (CFNUB ou CFNUBLH pour l  
es armoires sous paillasse) + filtresEOAS/EOBE/EOMP/EOFO  
selon lanaturedes produits stockésou manipulés

•NOUS RECOMMANDONS DE CHANGER LEFILTRE  
1 à 2 FOIS PARAN

•Vous pouvez égalementtester la saturationdufiltre

parun contrôlecolorimétriqueeffectué avecunepompe  
d’aspiration. N’hésitez pas à nousconsulter.

VEILLEZ A REMPLACER REGULIEREMENT VOS FILTRES  

ET A EN VERIFIER LASATURATION

Un filtre saturé est un filtreinefficace
Afindeprotéger les opérateurs et l’environnement,  

pensezà changer vos filtres régulièrement !

Vous pouvez également tester la saturation du filtre par un contrôle colorimétrique  
effectué avec une pompe d’aspiration. N’hésitez pas à nousconsulter. CSPO
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C – VSB14 (moteur colimaçon)

Idéal pour les installations avec un long réseau aérauliqueou pour ventiler  
plusieurs armoires enmêmetemps (prévoirvolet anti-retour).

D’autres puissances sont disponibles, n’hésitezpas à nous contacter  
pour une étudepersonnalisée devotre réseau deventilation.

➔ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
•Moulé complétement parinjection.

•Volute en polypropylène résistant aux rayons UV orientable dans 8  
positions

•Turbine en polypropylène à haut rendement,équilibrée  
statiquement et dynamiquement par moyeurenforcé

•Joints anticorrosion pour assurer l’étancheité

•Visserie en acierinox

•Disponible en version monophasée,triphasé, ATEX

•Protection IP55

•Débit d’extraction : entre 100 et450m3/h

•Nuisance sonore : entre 45 et 67dB

•Positionnement possible enfaçadeou toiture

A – DIAM125BP
Conçu pour aspirer les vapeurs toxiques qui sedégagent des produits stockés  
dans votre armoirede sécurité.

Sa structure compacte en acier et son moteur centrifuge avec hélicesorientées  
enarrièreassurent une installation simple et une haute efficacitéd’aspiration.

➔ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

:
•Compartiment en acier à l’épreuve desintempéries

•Rotor en aluminium IP44 protection ISO B

•Boite porte filtre inclusedans lecorps du moteur

•Température air possible : -20°C /+50°C

•Débit d’extraction :360m3/h

•Alimentation électrique : 220-230V/50Hz monophasé

•0.067 KW

•Nuisance sonore : 47dB

•Compartiment filtreintégré

•Fourni avec câbled’alimentation

•Joint en néoprène pour assurer l’étanchéité

•Diamètre de sortie :125mm

B – K89190, K89191 et EOF120MY11
Conçu pour aspirer les vapeurs toxiques qui sedégagent des produits stockés  
dans votre armoirede sécurité.

Structure avec habillage métalliquede la largeur de l’armoire  
(1 porte ou 2portes).

➔ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
•Chambre en fibre de verre renforcé et résinepolyamide

•Boite porte filtre inclusedans lecorps du moteur

•Anti-inflammable

•Anti-statique

• Résistant à lacorrosion

•Protection thermique interne IP44selon norme DIN40050

•Débit d’extraction :260m3/h

•Alimentation électrique : 220-230V/50Hz monophasée

•Fourni avec câbled’alimentation

•Joint en néoprène pour assurer l’étanchéité

•Diamètre de sortie :125mm

VSB14

DIAM125BP

K89190

Unités de ventilation
à raccordementextérieur

Filtre colmaté = aucune efficacité defiltration des produits chimiques = Non protection des opérateurs

Parceque la sécurité et la santé n’ont pas de prix veillez  
à faire contrôler et à remplacer régulièrement vos filtres

www.novetal.com info@novetal.com
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VENTILATION

➔ SERIE

CODE DESCRIPTION
DIMENSIONS EXTERNES

(LxPxH)mm
Poid
s  
(kg)

DIAM125BP Caisson de ventilationavec câble d’alimentation et boite à filtre – diam.de sortie 125 mm 290x290x270 10

EOF100ABPMY11 Caisson deventilationATEX avec câble d’alimentation et boiteà filtre 257x265x400 10

K89190
Caisson de ventilation avec habillage pour armoire haute 1 porte - Ø sortie: 125mmpour  
armoires série ECO

600x600x300 14

K89191
Caisson de ventilationavec habillage pour armoire haute 2 portes - Ø sortie: 125mm pour  
armoires série ECO

1140x600x300 18

EOF120MY11 Caisson deventilationavec habillage pour armoire haute 2 portes - Ø sortie :125mm 1200x600x300 18

VSB14T VentilateurTriphaséVSB14 - 100 à250 m3/hr - 0,18 KW - 1450RPM - Ø 125 mm 284x293x330 4,5

VSB14TPL VentilateurTriphaséVSB14 - 200 à450 m3/hr -0,18 KW - 2900RPM - Ø 125 mm 284x293x330 4,5

VSB14M VentilateurMonophasé VSB14 - 100 à250 m3/hr-0,18 KW - 1450RPM - Ø 125 mm 284x293x330 4,5

VSB14MPL VentilateurMonophasé VSB14 - 200 à 450 m3/hr-0,18 KW - 2900RPM - Ø 125 mm 284x293x330 4,5

VSB14TADPE VentilateurADPE TriphaséVSB14 - 100 à 250 m3/hr-0,18 KW - 1450RPM -Ø 125mm 284x293x330 4,5

VSB14TPL-ADPE VentilateurADPE TriphaséVSB14 - 200 à450 m3/hr-0,18 KW - 2900RPM - Ø 125 mm 284x293x330 4,5

VSBL14T VentilateurATEXTriphaséVSBL14 - 100 à250 m3/hr-0,18 KW - 1450RPM - Ø 125 mm 284x293x330 14

VSBL14T-ADPE VentilateurATEXTriphaséVSBL14 - 200 à450 m3/hr-0,18 KW - 2900RPM - Ø 125 mm 284x293x330 13

VSBL14M VentilateurATEX Monophasé VSBL14 - 100 à250 m3/hr-0,18 KW - 1450RPM - Ø 125 mm 284x293x330 14

VSBL14M-ADPE VentilateurATEX Monophasé VSBL14 - 200 à 450 m3/hr-0,18 KW - 2900RPM - Ø 125 mm 284x293x330 13

➔

OPTIONSCODE DESCRIPTION DIMENSIONS (LxPxH)mm

POUR MOTEUR DIAM125BP

RE1000 Variateur de débit duventilateur -

K89007 Filtre charbon actif pour moteur K89013BP – (changement 2 fois par ans minimum) 235x110x15

TIM24 Compteur journalier -

POUR MOTEURS K89190 & K89191

RE1000 Variateur de débit duventilateur -

K89007 Filtre charbon actif pour moteur K89013BP – (changement 2 fois par ans minimum) 235x110x15

POUR MOTEURS VSB14

BSC01K Base ciment -

STFX14Z Equerre de fixation murale - quantité à commander: 2 L210

VBR3030PM Silent block double filetage -quantité à commander : 4

CPMX14P Capot moteurPVC

TER125P Tronc expulsion avec grille pareoiseau en PVC ivoire Ø 125mm Ø 125mm

ACCESSOIRES DERACCORDEMENT

GFKIT100 Kit de raccordement :1mètrede gaine souple Ø 100 mm et 2 colliers de fixation Ø100 -L1000mm

GF100 1 mètre de gaine souple Ø 100 mm Ø 100 mm - L1000mm

SERMET100 Collier de fixation diamètre 100mm Ø 100 mm

AC408 Tuyau PVC rigide diamètre100mm Ø 100 mm – L1000 mm

AC425 Coude 90° PVC rigidediamètre 100mm Ø 100 mm

AC428 Coude 45° PVC rigide diamètre100mm Ø 100 mm

AC443 Raccord en "T" PVCrigide diamètre 100mm Ø 100 mm

AC488 Volet papillon manuel PVC rigide diamètre100mm Ø 100 mm

AC456 Tronc d'expulsion avec grille pare oiseaudiamètre 100mm Ø 100 mm

AUM100125 Réduction 125mm /100mm Ø 125mm – Ø 100mm

SRV100P Volet anti-retour diamètre100mm Ø 100 mm

AC408C Bagues defixation en acier pour tuyaux rigidesdiamètre 100mm Ø 100 mm

AC461 Cheminée anti-pluie PVC Ivoire rigide diamètre100mm Ø 100 mm

GFKIT125 Kit de raccordement :1mètrede gaine souple Ø 125mm et 2 colliers de fixation Ø 125mm – L1000 mm

GF125 1 mètre de gaine souple Ø 125mm Ø 125mm – L1000 mm

SERMET125 Collier de fixation Ø 125mm Ø 125mm

AC409 Tuyau PVC rigide diamètre125mm Ø 125mm – L1000 mm

AC419 Coude 90° PVC rigidediamètre 125mm Ø 125mm

AC429 Coude 45° PVC rigide diamètre125mm Ø 125mm

AC440 Raccord en "T" PVCrigide diamètre 125mm Ø 125mm

AC489 Volet papillon manuel PVC rigide diamètre125mm Ø 125mm

AC457 Tronc d'expulsion avec grille pare oiseaudiamètre 125mm Ø 125mm

AUM100125 Réduction 125mm /100mm Ø 125mm – Ø 100mm

SRV125P Volet anti-retour diamètre125mm Ø 125 mm

AC409C Bagues defixation en acier pour tuyaux rigidesdiamètre 125mm Ø 125 mm

AC462 Cheminée anti-pluie PVC Ivoire rigide diamètre125mm Ø 125 mm

www.novetal.com info@novetal.com
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Caisson de ventilation et filtration
Certifié conforme à la normeNFX15-211

Toutes les vapeurs toxiques émises par le  

stockage des produits chimiques sont éliminées en  

garantissant un air purifié dans le laboratoire.

Plus facile et plus économique à mettre en œuvre ce

système permet la ventilation de vos armoires sans

aucun raccordement extérieur et sans problèmes de

compensation d’airdans lapièce.

L’armoire ainsi ventilée peut être installée à  

n’importe quel endroit devotre laboratoireet à  

proximité des postesde travail.

➔ FILTREÀ CHARBONACTIF

Le charbon actif est un adsorbant microporeux
composé d’un réseau de fissures et de pores reliés
entre eux,présents dans tout le matériau.

Les molécules des gaz contaminants présents dans un flux
d’air pénètrent dans les pores les plus larges se trouvant à
la surface du charbon actif par un processus qu’on appelle
la diffusion et se déplacent vers la surface interne des
pores les plus étroits. Lorsqu’une molécule de gaz heurte
la surface du charbon actif en un point approprié, une
attraction se forme et la molécule estretenue.

Un filtre est donc saturé lorsque tous ses pores sont
remplis par les substances à filtrer. Il devient alors
inefficace et pire, les premières substances retenues vont
être libérées sous la pression des nouvellesmolécules.

Les filtres qui se trouvent dans les caissons de ventilation
de nos armoires ont la fonction de retenir les vapeurs
toxiques qui se dégagent des produits stockées dans
l’armoiremême.

Il est extrêmement important de penser à vérifier
régulièrement la saturation des filtres et d’effectuer si
nécessaire leurchangement.

➔ PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT  

D’UNE ARMOIRE VENTILÉEFILTRANTE

Lesvapeursnocives confinées dans l’armoiredestockage sont aspiréespar le
caisson deventilationetpurifiées lors de leurpassagedans le filtreàcharbon
actif avant d’être rejetéesdans l’atmosphère. La filtration des vapeurs se fait
defaçon spécifique enchoisissant un filtre à charbon actif adapté.

Schémas techniques

•Dimensions : L550 x P500 xH200mm

•Poids : 13Kg

NFX15-211

www.novetal.com info@novetal.com
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➔ CAISSON DE VENTILATION ETFILTRATION

CODE DESCRIPTION DIMENSIONS (LxPxH)mm

CFN Caisson deventilationàfiltrationmoléculaire certifié conforme à la norme NFX15-211 550x500x220

CFNWF
Caissondeventilationàfiltration moléculaire conforme à la norme NFX15-211, avec alarme sonore et  
visuelle - contrôle parWIFI (application àtélécharger)

550x500x220

CFNLH
Caisson de ventilation à filtration moléculaire avec compteur horaire, construit conformément àla  
norme NFX15-21

550x500x220

CFNLHWF
Caisson de ventilation à filtration moléculaire construit conformément à la norme NFX15-211,sans  
alarme - contrôle parWIFI (application àtélécharger)

550x500x220

CFNUB
Caisson de filtrationcertifié conforme à la norme NFX15-211 pour armoires sous paillasse, équipé de  
roulettes, 2 sorties deventilation, avec alarme sonore etvisuelle

400x500x650

CFNUBLH
Caisson de ventilation à filtration moléculaire pour armoires sous paillasse, sansalarme, avec comp-
teur horaire, construit conformément à la normeNFX15-211

400x500x650

ADMY11CFN Adaptateurpour caisson CFN & CFNLH pour armoiresC3 & C4 (EO343-342-344MY11) -

EOAS Filtre à charbon actif pour solvants (incluspré-filtre) 510x405x60

EOBE Filtre à charbon actif pour acides (incluspré-filtre) 510x405x60

EOMP Filtre à charbon actif pour solvants et acides (incluspré-filtre) 510x405x60

EOFO Filtre à charbon actif pour formaldéhyde (pré-filtre inclus) 510x405x60

EOSP Filtre à charbon actif sur demande (incluspré-filtre) 510x405x60

EOPF Pré-filtre 510x405x15

CSPO Pompe manuelle d'aspiration pour contrôlecolorimétrique -

CSPO/AA Lot de 10 tubes colorimétriques - pour test corrosif* -

CSPO/AC Lot de 10 tubes colorimétriques - pour test organique* -

CSPO/28
Lot de 10 tubes colorimétriques - pour Hydrogen Chloride, Phosgene, Chlorine, Sulphur Dioxide,  
Nitrogen Dioxide, Hydrogen Sulphide, Hydrogen Cyanide, Carbon Monoxide, Hydrogen,Hydrogen  
Phosphide, Acetylene, Ethylene, Propylene, Methyl Mercaptan and CarbonDioxide*

-

CSPO/27
Lot de 10 tubes colorimétriques - pour Carbon Disulphide, Hydrogen Sulphide, Carbon Monoxide,
Acetone, Acetylene, Ethylene, Benzene, Propane, Propylene, Styrene, Trichloroethylene,
Gasoline, Toluene andXylene*

-

*d’autres tubes colorimétriques sont disponibles : nousconsulter

➔ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Caisson deventilation
•Construction enacier électro-galvanisé 10/10 recouvertd’unepeinture époxy gris RAL 7035

•Ventilateur axial

•Débit : 100 à 250 m3/h

•Tension/fréquence : 220V / 50Hz, protectionIP44

•Puissance : 0,25Kw

•Niveau sonore :45db

•Conforme à la norme ISO 3744

•Capacité de rétention CCl4 sur le filtre de 7000g (En conformité avec le niveau d’efficacité défini par la  
norme AFNOR NFX 15-211 soit un rejetmaximal de 50% de la valeur moyenne d’expositiondu produit)

Microprocesseur de contrôleAC5500
•Interrupteur Marche/Arrêt avectémoin lumineuxde bon fonctionnement du moteur

•Compteur horaire de fonctionnement sonore etvisuel par LED

•Alarme decontrôle de la saturation du filtre toutes les 60h defonctionnement

•Contrôle de la vitessedepassage de l’airau travers du filtre

•Possibilité de programmation de l’aspiration (12h ou 24h)

Pompe manuelle d’échantillonnage (enoption)
•Permet l’échantillonnage de l’air et une analyse colorimétrique afin de vérifier lasaturation  
des filtres à charbonactif.

CSPO

Filtre colmaté = aucune efficacité defiltration des produits chimiques

= Non protection desopérateurs

Parceque la sécurité et la santé n’ont pas de prix veillez  
à faire contrôler et à remplacer régulièrement vos filtres

Lecaissondefiltrationdoit êtrecomplété obligatoirement  
par un filtre charbonactif
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EXACTA SAFETY STORAGECABINETS92

Système de ventilation connecté
Contrôlable à distance avec votre smartphone par application

www.novetal.com info@novetal.com
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➔ CAISSON DE VENTILATION ETFILTRATION

CODE DESCRIPTION
DIMENSIONS
(LxPxH)mm

DIAM125BPWF
Caisson de ventilation avec câble d’alimentation et boite àfiltre - contrôle par WIFI (application à télécharger) –
diam. de sortie 125mm

290x290x270

EOF100ABPMY11WF
Caisson de ventilationATEX avec câble d’alimentation et boite à filtre - contrôle par WIFI  
(application àtélécharger)

257x265x400

CFNWF
Caisson de ventilation à filtration moléculaire conforme à la norme NFX15-211, avec alarme sonore et visuelle-
contrôle par WIFI (applicationà télécharger)

550x500x220

CFNLHWF
Caisson de ventilation à filtration moléculaire construit conformément à la norme NFX15-211, sansalarme -
contrôle par WIFI (applicationà télécharger)

550x500x220

CFNUBWF
Caisson de ventilation àfiltration moléculaire sur roulettes pour armoires sous paillasses, conforme à la norme  
NFX15-211, avec alarme sonore etvisuelle - contrôle parWIFI (application àtélécharger)

400x500x650

CFNUBLHWF
Caisson de ventilation à filtration moléculaire sur roulettes pour armoires souspaillasses, construit  
conformément à la norme NFX15-211, sans alarme - contrôle parWIFI (application àtélécharger)

400x500x650

➔ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Nouveaux systèmesdeventilation contrôlablesà distance
Vous pouvez vérifier et contrôler l’état du système deventilation des armoires de sécurité EXACTA® à tout moment et entout lieu  

en un seul clic sur votre smartphone ou votre tablette à l’aidede l’application eWeLink.Aucune limite dedistance et detemps.

Possibilitéde régler les temps deprogrammation pour le contrôle automatique
Il dispose de minuteries simples, répétéeset d’uncompte à rebours, utiles pour le contrôle automatique du système d’aspiration.

Possibilitédepartager le contrôle de l’appareil
Il est possible departager facilement le contrôle du système d’aspiration avecd’autrespersonnes. De cette manière, les personnes  

habilitées peuvent activer / désactiver l’aspiration àdistance.

Les nouveauxsystèmesdeventilationdes armoiresde sécuritésont équipés d’une alarme  
visuelle et sonoreencasde manquededébit.

Alarme sonore
etvisuelle« buzzer»
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LUTTE CONTRE LESRISQUES

 NORMALISATION

➔ CODE DU TRAVAIL Article L.4121-1
« Les employeurs sont tenus de prendre les mesures nécessaires  
pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des  
salariés.

Le non-respect par l’employeur de ses obligations entrainedes  
sanctions. »

➔ NORME EUROPEENNE EN15154-1:2006
Cette norme s’applique aux Douches desécurité raccordées au  
réseau d’eaudans le laboratoire.Elleétabli entre autres :

Débit et pression

•S’il n’ya pas de législation, undébit de 60 l/min est souhaité

•Lesvannes règlent ledébit indépendammentde la pression de l’eau,  
qui doit être entre 2 et 8bar maximum.

•Lapomme dedouchedoit se trouve à 220 cm (±10 cm) du sol

•Ladouchedoit fournir de l’eau pendant15 minutes

•Afindegarantir unecouverture maximale pour la personneblessée,  
le 95% du débit doit tomber dans un cercle de 80 cm de diamètre,  
le 50%(±10%) dans un cerclede40 cm dediamètre

•Non dangerositédudébit pour l’utilisateur

•Le robinet d’alimentation ne doit pas se refermerautomatiquement

Qualité de l’eau

•Eau potable oude qualité similaire

•Pas de contamination possible par le systèmed’installation

Température

•Température conseillée entre 15° et37°C

➔ NORME EUROPEENNE EN15154-2:2006
Cette norme s’applique aux Laveurd’yeuxraccordés au réseau  
d’eaudans le laboratoire.Elleétablientre autres :

Débit et pression

•Débit de 6 l/min

•Lesgicleursdoivent se trouver à 100 cm (±20 cm) du sol

•Le lave-yeux doitfournir de l’eau pendant 15 minutes

•La hauteur de l’eau projetée par les gicleurs doit être compriseentre  
10 et 30 cm.

•Non dangerositédudébit pour l’utilisateur

•La valve doit être opérationnelle en 1 seconde : en ouvrant le  
robinet, la pression de l’eau, réglée par les vannes, fait sauter les  
bouchonsde protection etdes gicleurs jaillit un jetd’eau selon la  
norme. Le tout en une seuleseconde.

•Le robinet d’alimentation ne doit pas se refermerautomatiquement

Qualité de l’eau

•Eau potable oude qualité similaire

•Pas de contamination possible par le systèmed’installation

Température

•Température conseillée entre 15° et37°C

 INSTALLATION

Recommandations d’installation :

nous recommandons que les équipements soient installés àproximité  
des zones de danger, à moins de 10 secondes ou 30 mètres et  
facilement accessibles.

Explication de la mise en service:

lepersonnel amené à utiliser ce typedematériel doit être instruit et  
formé sur l’utilisation correcte deséquipementsde sécurité

Fréquence et méthode de contrôle de routines :

uneprocéduredoit garantir un essai par semainedes équipements

Marquage :

les équipements doivent être fournis avec la signalétique  
réglementairede couleurverte,quidoivent être positionnés à une  
hauteur comprise entre 800et 1150 mm (NF-X08-003).
Le producteur doit être clairement identifié, à même ladouche

Lors du premier traitement en cas d’accident, les Douches et Lave-

yeux de sécurité permettent d’éviter une contamination possible du

corps en projetant de l’eau de PREMIER SECOURS aux personnes

exposées au feu, aux acides, réactifs, produits radioactifs et autres

produits chimiques, qui pourraient provoquer des lésions graves et

irréparables. Le principe est celui de laver mécaniquement ou diluer

suffisamment les substancespour les rendre inoffensives.

Cela reste à ce jour la pratique de décontamination la plusefficace.
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➔ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

 HAUTE QUALITÉ DES MATÉRIAUX.

Les matériaux en contact avec l’eau sont des tubes en acier zingué
à chaud, des raccords en laiton et en matériel plastique en ABS
injecté sous pression. Tous les composants des structures sont en
métal, afin de résister aux conditions les plus difficiles. Possibilité
d’avoirdes équipements entièrement fabriqués en acierinox.

 CONSTRUCTION ROBUSTE.

Tous les éléments de fixation sont métalliques, de façon à résister
aux conditions les plusdifficiles

 POMME DE DOUCHE.

Distribution du jet d’eau selon la norme EN 15154-1 (voir ci-
dessus), pomme de douche d’un diamètre de 250mm, anti-
obstruction (calcaire ou saletés)

 UNE GAMME COMPLÈTE.

Plusieursmodèles sont disponibles selon latypologie d’installation
souhaitée (murale, au sol, sur table, …) et les contraintes
(température,conformité auxnormes).

 LAVE YEUX.

L’eau jaillissant est aérée et à basse pression, permettant de laver
les yeux et le visage sans endommager le tissu oculaire. La forme
arrondie des gicleurs empêche les blessures en cas de contact
accidentel. Bouchons anti-poussière qui sautent avec la pression
de l’eauen conformité avec la norme EN 15154-2 (voirci-dessus)

 REVÊTEMENT RÉSISTANT À LA CORROSION 
ETÉCOLOGIQUE.

Le revêtement est en plastique polyamide 11 type RILSAN, de
couleur jaune très visible, résistante aux atmosphères les plus
corrosives (acides, bases, eau de mer, huiles, intempéries,…) et
d’originevégétale.

 VANNE SANS RISQUE D’ENRAYEMENT.

Vannes conçues spécifiquement pour être utilisées en situation
d’émergence car elles ne se bloquent ni s’enrayent même après
une longue période d’inutilisation (essais effectués sur plus de
100.000 cycles)

 STABILISATION DE  LA TEMPÉRATURE.

Nous proposons différentes solutions afin d’éviter le gel ou la
surchauffe de l’eau (vanne de vidange automatique, vanne de
protection de température,vannethermostatique)

 DÉBIT.

Les vannes règlent le débit de l’eau indépendamment de la
pression en entréede cettedernière.

PANNEAUX SIGNALÉTIQUES TRÈSVISIBLES.

Avec les équipements, nous livrons :panneau réglementaire
fluorescent decouleur verte avec texteen blanc,dimensions
210x297 mm,fiches devie et notice demontage.

Nos équipements sont  
conformes et excèdent  
les normes en vigueur :  

EN15154-1 :2006
EN15154-2 :2006
DIN12899-3 :2007

ANSI/SEA 358 :2009

CONFORMITÉ AUX NORMESINTERNATIONALES
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AFSTD-68G

Stationde lavage desyeux autonome et portable

•Légère et facile àtransporter
•Capacité de 60 litres
•Débit de 1,5 litres parminute

Fourni avec:

•2 bouteilles d’agent depréservation
•1 crochet métallique pour fixation aumur

DOUCHES ET LAVE-YEUX  
AUTONOMES & PORTATIFS
➔ APPLICATION :
•Les bouteilles ou les stations secondaires sont nécessaires sur des
sites où se trouvent des particules nuisibles comme le pollen, la
poussière, la sciureet la fumée,ainsi quedans les endroits où il existe
des substances trèscaustiques.

•Les stations et les bouteilles secondaires conviennent très bien pour
une utilisation dans des espaces restreints qui ne peuvent accueillir
une unitéprincipale.

➔ DOUCHES ET LAVE-YEUX AUTONOMES & PORTATIFS

CODE DÉSIGNATION

CONTENU DUKIT
DIMENSIONS
(LxPxH)mm

Poid
s  
(kg)

Solution saline stérile  
avec douchetteanatomique

intégrée de 500ml

Solution pH neutre  
avec douchetteanatomique

intégrée de 250ml
Miroir

AFSTD-28G Douchette portative 9 litres - - - 180x180x650 3,5

AFSTD-38G Douchette portative 15litres - - - 220x220x725 5,5

AFSTD-68G
Stationde lavagedes yeux  

autonome etportable
- - - 540x513x457 8,2

➔ ACCESSOIRES ET 

CONSOMMABLESCODE DESCRIPTION Convient pour

AFES Pictogramme AFSTD-28G -AFSTD-38G

AFES/BR Pictogramme avec système de fixationmurale AFSTD-28G -AFSTD-38G

AFGRP Coffret mural avec panneau designalisation AFSTD-28G

AFSTD-28GHC Cabine chauffée pour douche portativeAFSTD28G AFSTD-28G

✓
Lasolution pour le lavage oculaire  

d’urgence

AFSTD-28G
Douchetteportative  
Autonome 9litres

Fourni avec:

•1 vaporisateur relié parun  
flexible à un réservoir de  
en acier inox de 9 litres

•Manomètre

AFSTD-38G
Douchetteportative  
Autonome 14litres

Fourni avec:

•1 douchette relié par unflexible  
à un réservoir de en acier inox  
de 14 litres

•1 rince visage
•1lave-yeux
•Vanne depressurisation
•Manomètre

•Vanne de sécurité empêchantla  
surpression
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DOUCHETTESOCULAIRES
Certifiée conforme ANSI Z358.1, EN 15154-1 et2,  
DIN 12198:3, UNI9608:1993

Gamme de douchettes oculaires à fixation murale ou sur table

✓➔ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

•Les douchettes avec flexibles permettent de rincer égalementd’autres  
parties du corps en contact avecdes substances dangereuses.

•Toutes les douchettes sont en acier zingué revêtu plastique polyamidejaune  
et sont équipées de capuchons anti-poussière à éjectionautomatique.

Pour le rinçage des tissus  
fragilesduvisagepar unflux  
d’eau aérée à bassepression

➔ INFOS TECHNIQUES 

:
•ARRIVEE D’EAU:
G1/2» BSP en traversée demur

•PRESSION :
2 bars recommandés. Min 1,5, Max8

•VALVE LAVE YEUX:
G1/2» BSP réglé à22l/min

AF3100
Douchette manuellesimple

AF3120
Douchette sur paillassesimple

AF3110
Douchette manuelledouble

AF3130
Douchette surpaillasse double

➔ DOUCHETTES

OCULAIRESCODE DESCRIPTION

AF3100 Douchette manuelle simple

AF3110 Douchette manuelledouble

AF3120 Douchette sur paillassesimple

AF3130 Douchette sur paillassedouble
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LAVE YEUX MURAUX
Certifiée conforme ANSIZ358.1,  
EN 15154-1 et 2, DIN12198:3,
UNI9608 :1993

✓
Emcombrement minimum !

Pour le rinçage des tissusfragilesduvisage  
par un fluxd’eauaéréeà basse pression

➔ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

•Les lave-yeux muraux peuvent être installés en intérieur commeen  
extérieur et sont activés par une palette àmain.

•Une douchette pour le rinçage ciblé des vêtements peut être rajoutée.

➔ INFOS TECHNIQUES 

:
•ARRIVEE D’EAU:
- G ½ ” ¼BSP
- G ½ ”BSP entraverséede mur

•PRESSION :
- 2 barsrecommandés
- Min 1,5 - Max8

•VALVE LAVE-YEUX:
G ½ ” BSP réglé à 22l/min

•LAVE-YEUX:

Erogateurs basse pressiondélivrant  
un flux d’eau aérée aveccapuchons

anti-poussière à éjectionautomatique

AF3510 - Lave-yeuxmuralsans  
vasque, commandemanuelle

AF2230 SS – Lave-yeuxmuralavec  
douchette (flexible Inox1m50

et support muralfournis)

AF3510TI - Lave-yeuxmuralsans  
vasque, toutinox

AF2210 – Lave-yeux mural avec  
vasque, par palette de commande  

manuelle

AF2210FP – Lave-yeux incongelable  
alimentation en traverséede mur

AF2275 – Lave-yeux encastré

➔ LAVE YEUXMURAUX

ABS VASQUE INOX TOUTINOX DESCRIPTION

AF2210 AF2210 SS AF2210TI Lave-yeux mural

AF2230 AF22300 -
Lave-yeux mural avec vasque + douchette+  
flexible et support mural

AF3510 - AF3510 TI Lave-yeux mural sansvasque

AF2275 - - Lave-yeux mural encastré casier inox

AF5021 - -
Vanne thermostatique petit modèlepour  
douche oudouchette
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Pour rincer un tissu humain agressé par un

produit chimique, les standards interna-

tionaux recommandent d’utiliser de l’eau à

température entre 16°C et 37°C. Nos vannes

thermostatiques permettent ainsi deprotéger

l’utilisateur du refroidissement corporel dû à

un temps derinçageprolongé.

LAVE YEUX SURPAILLASSE

➔

ACCESSOIRES
CODE DESCRIPTION Raccord*

Température demise  
enfonctionnement

Température defermeture  
de lavanne

AF5010 Vanne de protectionantigel (par vidangedu tuyau) G 1/2’’H 1,7°C 4°C

AF5012 Vanne de protection surchauffe (par vidange dutuyau) G 1/2’’H 40,5°C 35°C

AF5020 Vanne thermostatique - 29°C 32°C

AF5030 Kit alarme visuelle et sonore avec interrupteurde débit - - -

*Veuillez nous consulter pour les raccordsnécessaires

AF5020+5021
Vannethermostatique

➔ LAVE YEUX SOUSPAILLASSE

ABS VASQUE INOX TOUT INOX DESCRIPTION

AF2212 AF2212SS - Lave-yeux sur table

AF3500 - - Lave-yeux fixe sur table sans vasque 2 sorties

➔ INFOS TECHNIQUES:
•ARRIVEE D’EAU :G ½ ”BSP entraverséede mur

•PRESSION :- 2 bars recommandés - Min 1,5 - Max 8

•VALVELAVE-YEUX:G ½ ”BSP réglé à22l/min

•LAVE-YEUX : Erogateurs basse pression délivrant un fluxd’eau aérée  
avec capuchons anti-poussière à éjectionautomatique

•L’installation sur table permet également une installation accessible en cas de mobilité réduite

Certifiée conformeANSI Z358.1,EN15154-1 et 2, ✓
DIN 12198:3, UNI9608:1993

➔ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

•Les lave-yeux sur table sont principalement utilisés en laboratoire.

•L’encombrement est minimum et l’investissement réduit

Pour le rinçage des tissus  
fragilesduvisagepar unflux  
d’eau aérée à bassepression

AF2212 - Lave-yeuxsurtableactivation  
par palette decommande AF3500 - Lave-yeuxsurtable
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➔

ACCESSOIRES
CODE DESCRIPTION Raccord*

Température de miseen  
fonctionnement

Températuredefermeture de  
lavanne

AF5010SS Vanne de protectionantigel (par vidangedu tuyau) en acier inox G 1/2’’H 1,7°C 4°C

AF5012 SS Vanne de protection surchauffe (par vidangedu tuyau) en acier inox G 1/2’’H 40,5°C 35°C

AF5020 Vanne thermostatique - 29°C 32°C

AF5030 Kit alarme visuelle et sonoreavec interrupteur de débit - - -

*Veuillez nous consulter pour les raccordsnécessaires

➔ LAVE YEUX SURPIED

ABS VASQUE INOX TOUT INOX DESCRIPTION

AF2220 AF2220SS AF2220TI Lave-yeux sur pied commande manuelle

AF2240 AF2240SS - Lave-yeux sur pied avecdouchette

AF2710 AF2710SS - Lave-yeux sur pied double commande avecpédale

AF2220FP - - Lave-yeux incongelableenterré

➔ INFOS TECHNIQUES :
•ARRIVEE D’EAU : G ½” BSP

•EVACUATION : 1” ¼ BSP

•PRESSION :
- 2bars recommandés
- Min 1,5- Max8.

•VALVELAVE-YEUX:G ½ ”BSP réglé à22l/min

•LAVE-YEUX : Erogateurs basse pression délivrant
un flux d’eau aérée avec capuchons anti-poussière
à éjectionautomatique

LAVE YEUX SURPIED
Certifiée conforme ANSI Z358.1, EN 15154-1 et2,  
DIN 12198:3, UNI9608:1993

➔ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

•Les lave-yeux sur pied peuvent être installés en intérieur comme en  
extérieur et son activés soit par une palette à main, soit par une pédale.

•Une douchette pour le rinçage ciblé des vêtements peut être rajoutée.

✓
Pour le rinçage des tissus  

fragilesduvisagepar unflux  
d’eau aérée à bassepression

AF2710 – Lave-yeuxsurpieddouble  
commande (avecpédale)

Parpalettedecommandeoupédale

AF2220 – Lave-yeuxsurpied

AF2220TI – Lave-yeuxsurpiedtout  
inox, commandemanuelle

AF2240 – Lave-yeux sur pied +  
douchette, commandemanuelle

AF2220FP – Lave-yeux incongelable,  
alimentationenterrée

Par palette decommande

LESLAVE-YEUXINCONGELABLESpermettent
une installation en extérieur soumises au gel

prolongé.

La technique utilise des valves enterrées à 1m

de profondeur en zone hors-gel, munies d’un

drain automatique. Après usage toute l’eau

résiduelle s’écoule par la vidange automa-

tique de la vanne enterrée, de manière à vider

complètement latuyauterie.
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➔ COMBINES 

MURAUXPOMME & 
VASQUE  

ABS

POMME & 
VASQUE  

INOX
DÉSIGNATION

AF4280 AF4280SS Combiné vertical Lave-yeux sansvasque

AF4285 AF4285SS Combiné vertical Lave-yeux avecvasque

AF4290 AF4290SS Combiné vertical avec Douchette 1sortie

AF4295 AF4295SS Combiné vertical avec Douchette 2sorties

COMBINESMURAUX
Certifiée conforme ANSI Z358.1, EN 15154-1 et2,  
DIN 12198:3, UNI9608:1993

➔ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

•Les combinés muraux verticaux permettent un gain de
place optimal. Ils peuvent être installés en intérieur ou
en extérieur en conditions tempérées.

•Une seule arrivée d’eau sans traversée de mur pour
les 2 équipements estnécessaire.

•L’activation du lave-yeux et de la douche sont  
indépendantes. Le lave-yeux, avec vasque ou sans  
vasque, peut également être remplacé par une  
douchette avec flexible inox d’une longueurd’1m50,  
permettant un rinçageciblé.

✓
Pour la décontamination totale  

ducorps etduvisage
avec un mêmeéquipement

AF4285 - Combinémuralvertical  
Lave-yeux avecvasque

AF4295 - Combinémuraldouchette2 sorties -
Lave-yeux par palette decommande

Douche partige

➔ INFOS TECHNIQUES :
•ARRIVEE D’EAU : 1” sans traversée demur

•EVACUATION VASQUE: 1”1/4 BSP

•PRESSION :2 bars recommandés.Min 1,5 - Max8

•VALVE DOUCHE : G1” BSP réglé à 110l/min, ouverture  
automatique instantanée et fermeturemanuelle

•VALVE LAVE-YEUX : G1/2” BSP réglé à 22l/min, ouverture  
automatique instantanée et fermeturemanuelle

•LAVE-YEUX:Erogateursbassepressiondélivrantunfluxd’eau  
aérée avec capuchons anti-poussière à éjectionautomatique
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COMBINÉS SUR PIEDS
Certifiée conforme ANSI Z358.1, EN 15154-1 et2,  
DIN 12198:3, UNI9608:1993

➔

ACCESSOIRES
CODE DESCRIPTION Raccord*

Températur
e  de mise
en

fonctionnement

Températur
e de
fermeture
de lavanne

AF5010SS
Vanne de protectionantigel
(par vidangedu tuyau) en acier inox G 1/2’’H 1,7°C 4°C

AF5012 SS
Vanne de protection surchauffe  
(par vidangedu tuyau) en acier inox

G 1/2’’H 40,5°C 35°C

AF5020 Vanne thermostatique en acierinox - 29°C 32°C

AF5030

Kit alarme visuelle etsonore
avec interrupteur de débit enacier  
inox

- - -

* Veuillez nous consulter pour les raccords nécessaires

✓
Pour ladécontamination  

ducorps etduvisage
avec un mêmeéquipement

➔ COMBINES SUR

PIEDPOMME &  
VASQUEABS

POMME &  
VASQUE INOX

TOUTINOX DÉSIGNATION

AF4220 AF4220 SS AF4220TI Combiné double commande sanspédale

AF4250 AF4250 SS AF4250TI Combiné Triple commande avecpédale

AF4230 AF4230 SS - Combiné double commande avecdouchette

AF4260 AF4260SS AF4260TI Combiné double commande Lave-yeux sansvasque

- AF39102 - Combiné Hautes & BassesTempératures

- - Lave-yeux incongelableenterré

➔ INFOS TECHNIQUES 

:

•ARRIVEE D’EAU:
Double au choix 1”1/4BSP

•EVACUATION : 1”1/4BSP

•PRESSION :
2bars recommandés - Min 1,5Max 8

•VALVEDOUCHE 4230 et4260 :

G 1” BSP réglé à 110l/min, ouverture  
automatique instantanée etfermeture  
manuelle

•VALVE DOUCHE :G 1”BSP réglé à 110l/
min, ouverture automatique instantanée
et fermeturemanuelle.

•VALVE LAVE-YEUX : G1/2” BSP réglé  
à 22l/min, ouverture automatique  
instantanée et fermeturemanuelle.

•LAVE-YEUX : Erogateurs bassepression  
délivrant un flux d’eau aérée avec  
capuchons anti-poussière àéjection

automatique

➔

CARACTERISTIQUES  

TECHNIQUES :

•Les combinés sur pied, peu  
encombrants et d’installation  
facile, peuvent être installés  
en intérieur ou en extérieuren  
conditions tempérées.

•Une seule arrivée d’eau pour les  
deux équipements estnécessaire.

•Le lave-yeux et la douche
fonctionnent de manière
indépendante.

•La tuyauterie est en acier zingué  
revêtu plastique polyamide jaune  
ou en acierinox.

AF4220

Combinédoublecommandesans pédale  
Lave-yeux par palettede commande.

Douche parTige.

AF4250 SS

Combiné triple commande avec pédale  
Lave-yeux par palette de commande  

ou pédale.Douche parTige.
Pomme et vasqueinox
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✓
Pour ladécontamination  

ducorps etduvisage
avec un mêmeéquipement

PROTECTIONTHERMIQUE :VALVESANTI-FROID ETANTI-BRULURE

Ce dispositif permet d’ajouter une sécurité permettant de protéger le visage de  

l’utilisateur de l’eau très chaude ou très froide qui peut s’écouler dans les premiers  

secondes d’utilisation,qui peut êtredue à une exposition au soleil ou au froid du circuit  

d’alimentation.

Le capteur de la valve réagit à la températurede l’eau et en établi une fuite avant  

l’écoulement depuis le lave-yeux. Lorsque cette fuite est arrêtée, l’eau s’écoule  

normalement à la températurehabituelle.

AF5010SS etAF5012SS

Vanne thermostatique anti-froid &anti-brulure sur adaptateur

AF5030 Kit alarmevisuelleetsonore

EN CAS D’ACCIDENT, RÉAGIRVITE PEUT S’AVÉRER ESSENTIEL.

L’alarme visuelle et sonore se déclenche pardétection de flux d’eau dans les tuyauteries.

Un signal peut être envoyé au local de maintenance de manièreà prévenir le responsable  
de la sécurité.

AF4230
Combiné doublecommande

+douchette

AF4260TI

Combinédoublecommande 
lave-yeux sansvasque

AF39102 -Combinébasses/hautes 
températurespomme
etvasqueinoxdebase

Modèle peu encombrant et très résistant
au froid. La vidange automatique de la
tuyauterie après chaque utilisation permet
uneexpositiondela tuyauterieaufroidaussi
bienqu’auchaud.Il estseulementnécessaire
de chauffer l’alimentation en amont de la
douchesi celle-ci estexposéeau gel.
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➔ DOUCHES 

MURALESPOMME ABS POMME INOX TOUTINOX Désignation

AF4100 AF4100SS - Douche murale horizontale + douchette1 sortie

AF 4110 AF4110SS - Douchemurale horizontale+ douchette 2 sorties

AF4100 AF4100SS - Douche murale horizontale + douchette1 sortie

AF1110 AF1110SS AF1110 TI Douche muralehorizontale

DOUCHESMURALES
Certifiée conforme ANSI Z358.1, EN 15154-1 et2,  
DIN 12198:3, UNI9608:1993

➔ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

•Les douches murales peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, avec unealimentation  
d’eau en traverséede mur ou non (avecoption support mural d’arrivée d’eau )

✓
Pour le rinçage ducorps  

par un déluged’eau

AF1110 - Douchehorizontale AF4100 - Douchehorizontale
+ douchette 1 sortie +supportmural

OPTION 121 -Support mural

➔ INFOS TECHNIQUES :
•ARRIVEE D’EAU : G1”

•PRESSION :2 bars recommandés - Min 1,5 – Max 8

•VALVE DOUCHE : G 1” BSP réglée à 110l/min
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STATIONS DEDECONTAMINATION
Certifiée conforme ANSI Z358.1, EN 15154-1 et2,  
DIN 12198:3, UNI9608:1993

➔ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

•Le fonctionnement de ces équipements est entièrementautomatique  
sous le poids de la personne qui monte sur la plateforme.

•Les plateformes sont principalement installées à l’extérieur et la  
vidange automatique de la tuyauterie permet une bonnerésistance  
aux basses et hautestempératures.

•La tuyauterie est en acier zingué revêtu plastique polyamide jauneou  
en acier inox.

✓
Pour le rinçage du corps sans  

intervention manuelle nécessaire  
pour ledéclenchement
du dispositifd’urgence

AF4740 – OPTION Cabine de protection,  
idéale pour les installations à l’extérieur car  
elleprotègeduventenréduisantlesdangers  
d’hypothermiependantle lavage.Adaptable  

surtoutes lesplateformesparsimpleclip

AF4730 - Station de décontamination
combinée - Activation indépendantede
ladoucheetdulave-yeux- Lave-yeux

automatiqueàlamontéesur laplate-forme
- Douchepartigedecommande

D’autres modèles existent:

n’hésitezpasànousconsulterpouruneétudepersonnalisée!

AF4750 -Stationdedécontamination  
avec laveyeux

AF4710 - Stationdedécontamination  
avecdouche
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➔

ACCESSOIRES
CODE DESCRIPTION Raccord*

Température demise  
enfonctionnement

Température de  
fermeture de lavanne

Convient pour

AF5010SS
Vanne de protection antigel (par vidangedu tuyau) en acier  
inox

G 1/2’’H 1,7°C 4°C AF4250 - AF4710 - AF4730

AF5012 SS
Vanne de protection surchauffe (par vidange du tuyau)en acier  
inox

G 1/2’’H 40,5°C 35°C AF4250 - AF4710 - AF4730

AF5020 Vanne thermostatique - - - AF4250 - AF4710 - AF4730

AF4740 Cabine de protection, idéale pour les installations àl’extérieur - - - AF4250 - AF4710 - AF4730

AFSTD-45G Lave-yeux murale à fixer sur la paroide la cabine G 1/2’’ - - AFSTD-SD31K

*Veuillez nous consulter pour les raccordsnécessaires

➔ STATIONS DEDECONTAMINATION

ABS VASQUE INOX TOUTINOX DESCRIPTION

AF4750 AF4750SS AF4750TI Lave yeux surplateforme

AF4710 AF4710SS AF4710TI Douche sur plateforme

AF4730 AF4730SS -
Combiné sur plateforme activation  
indépendante

AFSTD-SD31K - -
Cabine de décontamination avecsystème  
d’aspersion multi-têtes

✓
Pour le rinçage du corps sans  

intervention manuelle nécessaire  
pour ledéclenchement
du dispositifd’urgence

AFSTD-45G

➔ INFOS TECHNIQUES :
•ARRIVEE D’EAU : G 1” ¼BSP

•PRESSION :2bars recommandés - Min 1,5 - Max 8

•VALVEDOUCHE :(sur 4730) G 1”BSP régléà110l/  
min

•VALVED’ALIMENTATION & VIDANGE :
G 1” ¼BSP à vidange automatique

•VALVELAVE-YEUX:G ½ ”BSP réglé à22l/min

•LAVE-YEUX : Erogateurs basse pression délivrant  
un flux d’eau aérée avec capuchons anti-poussièreà  
éjectionautomatique

•SPRAYS : 14 buses interchangables (sur option 4740)

•VALVES : voir page 8 (sur 4730TI)

•MATERIAUX : Inox (sur4730TI)

AFSTD-SD31K
Cabine dedécontamination
avec système d’aspersionmulti-têtes

D’autres modèles existent:

n’hésitezpasànousconsulterpouruneétudepersonnalisée!
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➔ ARMOIRES A PHARMACIE

CODE DESCRIPTION

DIMENSIONS  
EXTERNES
(LxPxH)mm

DIMENSIONS  
INTERNES

(LxPxH)mm
EQUIPEMENTS INTERNES

CAPACITEDE  
STOCKAGE*

Poid
s  
(kg)

PHA89112
Armoirehaute  

1porte
540x450x2000 530x430x1980

3 étagères + 1bac de rétentionen acier peint  
(charge max 60 Kguniformement distribués)

48 45

PHA89111
Armoirehaute  

2 portes
1000x450x2000 990x430x1980

3 étagères + 1 bac de rétention en acier peint  
(charge max 80 Kguniformement distribués)

96 65

K89048 Coffre àpoison 500x300x400 480x270x390
2 étagères en acierpeint

(Charge max Kg uniformementdistribués) 25 10

*Capacité approximative en bouteilles de 1 litre par armoire

➔ EQUIPEMENTS INTERNES (en

option)
CODE DESCRIPTION

DIMENSIONS
(LxPxH)mm

VOLUME DE  
RETENTION (LITRES)

CAPACITE  
DESTOCKAGE*

CONVIENT  
POUR

CRF600V Etagère additionnelle en acier peint pour armoire 1porte 530x415x30 6 12 PHA89112CP

CRF900V Etagère additionnelle en acier peint pour armoire 2 portes 990x415x30 12 24 PHA89111CP

*Capacité approximative en bouteilles de 1litre

✓
Armoires conçues pour contenir  

tout le nécessaire au premier secours

PHA89112 PHA89111

K89048

➔

CARACTERISTIQUES  

TECHNIQUES:
•Construction robuste en acierrevêtement  
époxy
vert RAL6010

•Acier 8/10ème

•Portes battantes simpleparoi

•Fermetureà cléde sécurité 3 points pour une  
protection contre lesvols.

•Etagères de rétention en acierpeint,  
réglables enhauteur

•Prédisposition à la ventilation parcollerette  
de raccordement diam.125mm

•Conformes aux dispositions du code de la  
santé publique : articles R.5162 etR5170.

•Possibilité de rajouter un coffre pourisoler  
les poisons,
les produits chimiques toxiques et lesCMR.

ARMOIRES A PHARMACIE
Armoires à pharmacie hautes, portes battantes

www.novetal.com info@novetal.com
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RAYONNAGE DESÉCURITÉ
en acier époxy modulaire

✓
N’hésitez pas à nous contacter  

pour étudier ensemblevotre pojet

➔ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

•Construction modulaire et robuste en acier zingué recouvert
d’une poudre époxyde atoxique et antirayure.

•Couleur standard :RAL7035

•Etagères perforées en polypropylène, résistant à lacorrosion

•Grande capacité ;charge maximale admissible par étagère :
de 150 à 250 kg uniformément repartis selon la largeur des
étagères.

•Modèles standard en H2000 mm,avec 4 étagères

•Bacs de rétention enoption

•Système de fixation murale enoption

•Robustesse etqualité :Solidité des produits tout au long de la  
chaîne defabrication

Système d’accroche breveté autobloquant  
qui permet un montage facile et rapide avec  

un seulopérateur, sans vis et sans outils.

➔ MAXIMUMD’HYGIENE

•Idéal pour une utilisation dans lessecteurs alimentaire, chimique,  
pharmaceutique ethospitalier

•Retrait très facile desétagères

•Etagères lavables au lave-vaisselle, assurant une hygiènemaximale

•En conformité avec la normativeHACCP

➔ RAYONNAGE

MODULAIRE ELÉMENT DE BASE - H2000 mm ELÉMENT SUIVANT DROIT - H2000 mm

L900 mm L1000 mm L1200 mm L850 mm L950 mm L1150mm

P400 mm AF3LSF4820 AF3LSF4920 AF3LSF41120 AF3LEF4820 AF3LEF4920 AF3LEF41120

P500 mm AF3LSF5820 AF3LSF5920 AF3LSF51120 AF3LEF5820 AF3LEF5920 AF3LEF51120

P600 mm AF3LSF6820 AF3LSF6920 AF3LSF61120 AF3LEF6820 AF3LEF6920 AF3LEF61120

Autres dimensions surdemande

www.novetal.com info@novetal.com
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EQUIPEMENTS DIVERS POURLA SÉCURITÉ

E
Q

U
IP

E
M

E
N

T
S
  

SÉ
C
U
R
IT

É

✓
N’hésitez pas à nous contacter  

pour étudier ensemblevotre pojet

CONFIEZ-NOUS VOTRE PROJET!

RAYONNAGE DE SÉCURITÉ
en aluminium non modulaire

➔ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

•Construction enAluminium

•Dimensions: 1125 x 500 x 1830 (L x P x H) mm

•Poids: 22 Kgapprox.

•4étagères en Polypropylène épaisseur 6/10 mm

•Etagères de rétention permettant la récupération des  
produits chimiques en cas de renversementaccidentel

•Nombre d’étagères: 4 maximum

•Capacité de rétention: 13litres

•Rayonnage équipé de vérins de mise àniveau
Code :EO950

➔ SYSTÈME DE STOCKAGE COMPACTABLE,
constitué pardes rayonnages montés sur base mobile,  

quicoulissent sur rails de guidage au sol.

✓
La solution idéale pouroptimiser  

la surfacedisponible.

Notre bureaud’étude  
est à votreécoute

pour optimiser l’espace  
disponible etréaliser

vosdemandes de standards  
ou despécifiques.

www.novetal.com info@novetal.com
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Certification à la norme  
EN16121 SEVERAL

➔ CHAMPS D’APPLICATION DE LANORME

•Evolution de la EN14727, la nouvelle norme EN16121 SEVERAL s’applique au  

mobilier d’usage nondomestique

•Elle précise les exigences et méthodes d’essais des éléments de stockage utilisés  

dans les laboratoires, en particulier les exigences de résistance,dedurabilité et de  

sécurité afin d’éviter des blessures graves pendant une utilisation fonctionnelle  

normale, ainsique pendant les utilisations abusivespossibles.

➔ ENCONCRET…

L’armoireest soumise à des nombreux tests de résistance mécanique.Entreautres :

•Résistance des étagères et des supports

•Résistance à ladéformation

•Résistance des portes aux chargesverticales, à l’ouverture (porte ouverte 80000  

fois !)et à la fermeture avecclaquage

•Stabilité (avecportes ouvertes et fermées)

•Résistance à lachute

•Résistance des charnièresà la traction verticale et horizontale

•La garantie d’une qualitéexceptionnelle

•La tranquillité d’investissementdurable

N°1
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AF3LEF41120 104

AF3LEF50820 104

AF3LEF50920 104

AF3LEF51120 104

AF3LEF60820 104

AF3LEF60920 104

AF3LEF61120 104

AF3LSF40820 104

A
AC408 85

AC409 85

AC419 85

AC425 85

AC428 85

AC429 85

AC440 85

AC443 85

AC456 85

AC457 85

AC488 85

AC489 85

ADMY11CFN 47,87

AF1110 100

AF1110SS 100

AF1110TI 100

AF121 100

AF2210 94

AF2210FP 94

AF2210SS 94

AF2210TI 94

AF2212 95

AF2212SS 95

AF2220 96

AF2220FP 96

AF2220SS 96

AF2220TI 96

AF2230 94

AF2230SS 94

AF2275 94

AF3100 93

AF3110 93

AF3120 93

AF3130 93

AF3510 94

AF3510TI 94

AF39102 98,99

AF3LEF40820 104

AF3LEF40920 104

AF3LSF40920 104

AF3LSF41120 104

AF3LSF50820 104

AF3LSF50920 104

AF3LSF51120 104

AF3LSF60820 104

AF3LSF60920 104

AF3LSF61120 104

AF4100 AF4100

AF4100SS AF4100

AF4110 AF4100

AF4110SS AF4100

AF4220 98

AF4220SS 98

AF4220TI 98

AF4230 98

AF4230SS 98

AF4250 98

AF4250SS 98

AF4250TI 98

AF4260 98

AF4260SS 98

AF4260TI 98

AF4280 97

AF4280SS 97

AF4285 97

AF4285SS 97

AF4290 97

AF4290SS 97

AF4295 97

AF4295SS 97

AF4710 101,102

AF4710SS 101,102

AF4710TI 101,102

AF4730 101,102

AF4730SS 101,102

AF4730TI 101,102

AF4740 101,102

AF4750 101,102

AF4750SS 101,102

AF4750TI 101,102

AF5010SS 95, 96, 97,98,
99,102

AF5012SS 99

AF5020 95, 96, 98,102

AF5021 94

AF5030 95, 96, 98,99

AFES 92

AFES/BR 92

AFGRP 92

CFEO-103GP 70, 71

CFEO-103GPLH 70, 71

CFEO-104/2C 70, 71

CFEO-104/2CLH 70, 71

CFEO-104/2CV 70, 71

AFSTD-28G 92

AFSTD-28GHC 92

AFSTD-38G 92

AFSTD-45G 102

AFSTD-68G 92

AFSTD-SD31K 102

ALARME 53, 55, 57, 59,63

AT100
9, 12, 27,43,
49, 51

B
B120G30 30,31

B60G30 30,31

B60G30D 30,31

BBASIC120 32,33

BBASIC120G 32,33

BBASIC60 32,33

BBASIC60G 32,33

BP100MY11 47

BSC01K 85

C
CF4TEO-103GP 72, 73

CF4TEO-103GPLH 72,73

CF4TEO-104/2C 72, 73

CF4TEO-104/2CLH 72,73

CF4TEO-104/2CV 72,73

CF4TEO-104/2CVLH     72,73

CF8TEO-106GP 72, 73

CF8TEO-106GPLH 72,73

CFEO-104/2CVLH 70,71

CFEO-106GP 70,71

CFEO-106GPLH 70,71

CFN

9, 11, 13, 15,45,
46, 47, 49,51, 53,
55, 57, 59, 61,71,

CFNLH

73, 82, 83,87
9, 11, 13, 15,45,
46, 47, 49, 51,53,
55, 57, 59, 61,71,

CFNLHWF

73, 82, 83,87
9, 11, 13, 15,45,
46, 47, 49,51,
53, 55, 57, 59,61,

CFNUB 43, 57, 61,82,

CFNUBLH

87,89

83,87

43, 57, 61,82,

CFNWF

83,87
9, 11, 13, 15,45,
46, 47, 49,51,
53, 55, 57, 59,61,
87,89

RÉFÉRENCE PAGE RÉFÉRENCE PAGE RÉFÉRENCE PAGE
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CHEMIROLL 9, 11, 13, 15,27,
49,51

CHSCA120 77

CHSCA60 77

CHSCASP120 75

CHSCASP60 75

CHSCASP90 75

CHSCASPE120 75

CHSCASPE60 75

CHSCASPE90 75

COPCS120 53,55

COPCS60 53,55

CPMX14P 85

CRF600V 81,103

CRF900V 81,103

CS0500M

9, 11, 13, 15,17,
31, 33, 43, 45,47,
49, 51, 53, 55,57,
59, 61

9, 11, 13, 15,26,
31, 47, 49, 51,53,

DIAM125BP

CS10D 55, 57, 59, 61,67,
71,73

CSF-001P 75

CSF-002P 75

CSF-003P 75

CSF-120E 75

CSF-120H 75

CSF-60E 75

CSF-60H 75

CSF-90E 75

CSF-90H 75

CSFR127 9, 11, 13, 15,26

CSFR128 9, 11, 13, 15,26

CSFR129 9, 11, 13, 15,26

CSH002 77

CSH003 77

CSH004 77

CSH004V 77

CSH005 77

CSH005V 77

CSH007 77

CSPO 84,75,83,87

CSPO/107 84,75,83,87

CSPO/28 84,75,83,87

CSPO/AA 84,75,83,87

CSPO/AC 84,75,83,87

D
9, 11, 13, 15,17,
31, 33,43 ,45 ,4
9, 51 ,53 ,55,57
,59 ,61 ,63 ,65,81

DIAM125BPWF

,83 ,84,85

9, 11, 13, 15,17,
31, 33, 43, 45,
49, 51, 53, 55,57,
59, 61, 63, 65,89

DIVECO120 53,55

E
EO100PVC 62,63

EO101PVC 62,63

EO102PVC 62,63

EO103GH 66,67

EO103H 66,67

EO103P/D 52,53

EO103P/DS 53

EO103P/G 52,53

EO103P/GS 52,53

EO103PG/D 54,55

EO103PG/DS 55

EO103PG/G 55

EO103PG/GS 55

EO103PVC 62,63

EO104BPVC 62,63

EO104P/2C 52,53

EO104P/3C 52,53

EO104P/4C 52,53

EO104PG/2C 54,55

EO104PG/3C 54,55

EO104PG/4C 54,55

EO104PVC 62,63

EO105PVC 62,63

EO106548 25

EO106667 25

EO106GH 66,67

EO106H 66,67

EO106P 52,53

EO106P/2C 53

EO106PG 54,55

EO106PG/2C 55

EO106PGS 55

EO106PS 55

EO106PVC 62,63

EO107416 24

EO107731 23,24

EO107953 22

EO108048 25

EO108050 25

EO108088 25

EO108125 25

EO260 44,45

EO260C 44,45

EO342MY11 46,47

EO343MY11 46,47

EO344MY11 46,47

EO360 44,45

EO360C 44,45

EO604AD 38

EO604AG 38

EO604AT 38

EO604BD 38

EO604BG 38

EO604BT 38

EO605AD 38

EO605AG 38

EO605AT 38

EO605BD 38

EO605BG 38

EO605BT 38

EO606AD 38

EO606AG 38

EO606AT 38

EO606BD 38

EO606BG 38

EO606BT 39

EO609AB 39

EO609ABT 39

EO610535 22, 23,24

EO610535-624 22, 23,24

EO610AB 39

EO610ABT 39

EO611AB 39

EO611ABT 39

EO704AD 38

EO704AG 38

EO704AT 38

EO704BD 38

EO704BG 38

EO704BT 38

EO705AD 38

EO705AG 38

EO705AT 38

EO705BD 38

EO705BG 38

EO705BT 38

EO706AD 38

EO706AG 38

EO706AT 38

EO706BD 38

EO706BG 38

EO706BT 38

EO709AB 39

EO709ABT 39

EO710AB 39

EO710ABT 39

EO711AB 39

EO711ABT 39

EO900107 25

EO900108 25

EO950I 105

EOAS

9, 11, 13, 15,43,
45, 47, 49, 51,53,
55, 57, 59, 61,71,
73, 75, 83,87
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EOB60 56, 57

EOB60BAC 57,59

EOB60COP 57,59

EOB60ETV 57,59

EOB60VX 59

EOB60X 57

EOB62 56, 57

EOB62V 58, 59

EOB63 56, 57

EOB63V 58, 59

9, 11, 13, 15,43,

EOF-001 76, 77

EOF-002 77

EOF-003 77

EOF-004 77

EOF100ABPMY11
9, 11, 13, 15,17,
31, 33, 43, 49,

EOB60ETX 57,59

EOB60UB 56,57

EOB60V 58,59

EOBE 45, 47, 49, 51,53,
55, 57, 59, 61,71,
73, 75, 83,87

51,85
9, 11, 13, 15,17,

EOF100ABPMYWF 31, 33, 43, 49,
51,89

EOF120MY11 47, 84, 85

EOF200MY11B10 22

EOF200MY11B10T1 22

EOF200MY11B10V 22

EOF200MY11E10 22

EOF200MY11E10T1 22

EOF200MY11E10V 22

EOF202MY11E12 22

EOF204MY11B12 23

EOF204MY11B12T1 23

EOF204MY11B12V 23

EOF204MY11E12 23

EOF204MY11E12T1 23

EOF239BMY11 8, 9

EOF239BMY11D 8, 9

EOF239BMY11J 10, 11

MY11JD

EOB120 56, 57 EOF204MY11E12V 23 EOF710 41

EOB120/2C 57 EOF232/2C 48, 49 EOF710T 41

EOB120BAC 57,59 EOF232/3C 48, 49 EOF711 41

EOB120COP 57,59 EOF232/4C 48, 49 EOF711T 41

EOB120ETV 57,59 EOF232BBACMY11 12, 13 EOF85P 49

EOB120ETX 57,59 EOF232BBACMY11J 14, 15 EOFZ100 39, 40

EOB120UB 56, 57 EOF232BMY11 8, 9 EOFZ110 39, 40 ,41

EOB120V 58, 59 EOF232BMY11J 10, 11 EOFZ120 39, 40

EOB120VX 59 EOF232MY11 8,9 EOFZ130 39, 40

EOB120X 59 EOF232MY11J 10, 11 EOFZ140 39, 40

EOB124 56, 57 EOF239/2C 50, 51 EOFZ150 39, 40

EOB124BAC 57,59 EOF239/3C 50, 51 EOFZ160 39, 40

EOB124COP 57,59 EOF239BBACMY11 12, 13 EOFZ170 39, 40

EOB124ETV 57,59 EOF239BBACMY11D 12, 13 EOFZ180 39, 40

EOB124ETX 57,59 EOF239BBACMY11J 14, 15 EOFZ40 39, 40

EOB124V 58, 59 EOF239BBAC- 14, 15 EOFZ50 39, 40

EOF239BMY11JD 10,11

EOF239FMY11 8,9

EOF239MY11 8,9

EOF239MY11D 8,9

EOF239MY11J 10,11

EOF606D 40

EOF606G 40

EOF606T 40

EOF609 41

EOF609T 41

EOF610 41

EOF610T 41

EOF611 41

EOF611T 41

EOF705D 40

EOF705G 40

EOFZ60 39, 40

EOFZ80 39, 40

EOFZ90 39, 40

9, 11, 13, 15,43,

EOMP 45, 47, 49, 51,53,
55, 57, 59, 61,71,

EOPF

73, 75, 83,87
9, 11, 13, 15,43,
45, 47, 49 ,51 ,53
,55 ,57 ,59 ,61,71
,73 ,75 ,83,87

EOF239MY11JD 10, 11 EOSP 87

EOF240BMY11 8, 9 F
EOF240BMY11D 8, 9 F100C 43

EOF240MY11 8, 9 F125 57,63

EOF240MY11D 8, 9 G
EOF240MY11J 10, 11 GF100 85

EOF240MY11JD 10, 11 GF125 85

EOF45P 49 GFKIT100 47, 85

EOF605D 40 9, 11, 13, 15,17,

EOF605G 40 GFKIT125
31, 33, 43, 45,
49, 51, 53, 55,57,

EOF605T 40 59 ,61 ,63,65 ,77
,81 ,83,85

H
HOOD/LUM 75

K

K89007

9, 11, 13, 15,17,
31, 33, 43, 45,47,
49, 51, 53, 55,57,
59, 61, 63, 81,82,
83,85

K89019 60,61

K89020 60,61

K89021 47, 53, 55,65

K89033 8, 9, 17, 19, 27,31,
43, 45, 47, 49,51

EOF705T 40 K89048 64

EOF706D 40 K89052 34

EOF706G 40 K89053 34

EOF706T 40 K89074 16,17

EOF709 41 K89075 16,17

EOF709T 41 K89076 16,17
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RÉFÉRENCE PAGE RÉFÉRENCE PAGE RÉFÉRENCE PAGE

K89590/8 43

63, 65, 81,85

RFCS120 63

RFCS60 63

RIP120VMY11 9, 11, 13, 15

RIP120VMY11SC 9, 11, 13, 15

RIP120VS-S120S 9, 11, 13, 15

RIP120XMY11 9, 11, 13, 15

RIP120XS-S120S 9, 11, 13, 15

RIP60SC 52, 53, 54, 55,73

RIP60VMY11 9, 11, 13, 15

RIP60VMY11SC 9, 11, 13, 15

RIP60VS-S60S 9, 11, 13, 15

RIPCS160IS 42

RIPF110VS 43

RIPF110X 43

RIPF50IS 43

K89111CP 80, 81 RIP60XMY11 9, 11, 13, 15 RIPF90V 43

K89112CP 80, 81 RIP60XS-S60S 9, 11, 13, 15 RIPF90VS 43

K89115CP 80, 81 RIP90VMY11 9,11 RIPF90X 43

K89116CP 80, 81 RIP90VMY11SC 9,11 RIPGI 9, 11, 13, 15

K89120 34 RIP90VS-S90S 9,11 RIPWPP 61

K89121 34 RIP90XMY11 9,11 RIPX120 53, 55,71

K89122 34 RIP90XS-S90S 9,11 RIPX60 53, 55,71

K89123 34 RIPCS100IS 42 S
K89124 34 RIPCS100V 42 S100ABS 42

K89125 34 RIPCS100VS 42 S100UBS 43

K89126 34 RIPCS100X 42 S110ABS 42

K89130 19 RIPCS110IS 42 S110UBS 43

K89133 19 RIPCS110V 42 S40ABS 42

K89172 65 RIPCS110VS 42 S50ABS 42

K89173 65 RIPCS110X 42 S50UBS 43

K89175 65 RIPCS120 42 S60ABS 42

K89176 65 RIPCS140IS 42 S60UBS 43

K89179 60, 61 RIPCS140V 42 S90ABS 42

K89180 60, 61 RIPCS140VS 42 S90UBS 43

K89190 51, 53, 55, 84,85 RIPCS140X 42 SERMET100 85

K89191 51, 53, 55, 84,85 RIPCS150IS 42 SERMET125 85

K89192 65 RIPCS150V 42 STFX14Z 85

K89193 65 RIPCS150VS 42 T
K89590/10 39, 40, 43 RIPCS150X 42 TER125P 85

43, 45, 47, 49,51,

KIT2A 43 RIPCS160V 42
TIM24 53, 55, 57, 59,61,

63, 65, 81,
85

KIT3A 43 RIPCS160VS 42 TR/CHIM 22, 23,24

KPAN01 34 RIPCS160X 42 TR/EFO 22, 23,24

KPAN02 34 RIPCS190IS 42 V
P RIPCS190V 42 VA120PP 53, 55

PBOX1824 35 RIPCS190VS 42 VA60PP 53, 55

PBOX2736 35 RIPCS190X 42 VACS120 53, 55

PBOX912 35 RIPCS260V 45 VACS60 53, 55

PE100 75 RIPCS260X 45 VBR3030PM 85

PEDPB 35 RIPCS60 52, 53, 54, 55,73 VSB14M 85

PHA89111 103 RIPF100IS 43 VSB14MPL 85

PHA89112 103 RIPF100V 43 VSB14T 85

R RIPF100VS 43 VSB14TPL 85

RADIORIP60MY11 17 RIPF100X 43 W
RADIOUBRIP60MY11 17 RIPF110IS 43 WLRIP6060 61, 63

RE1000 53, 55, 57, 59,61, RIPF110V 43 WLRIP60UB 61, 63

Z

ZOCPAL120MY11 9, 11, 13, 15,27

ZOCPAL34 47

RIPF50V 43 ZOCPAL60MY11 9, 11, 13, 15,27

RIPF50VS 43 ZOCPAL90MY11 9, 11,27

RIPF50X 43 ZOCPALCS120 53, 55

RIPF60IS 43 ZOCPALCS60 53, 55

RIPF60V 43

RIPF60VS 43

RIPF60X 43

RIPF90IS 43
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SOCIETE

ADRESSE

ETAGE N° *

CONTACT

TELEPHONE

REF.COMMANDE

REF.ARMOIRE(S)**

*plus de3 marches= 1 étage - **si commandedeplusieursarmoires,préciser siellesvonttoutesdans lamêmesalle oubâtiment

1- DATE ET HORAIRES DELIVRAISON

•La livraison sera possible à compter du :

•Horaires de livraison:

2- ACCES AUBATIMENT

o Matin

o Après-midi

… … … … … …  /……………… /…………………

de … … … … … … … … à… … … … … … …

de … … … … … … … … à… … … … … … …

•Possibilité de livrer avec camionde plus de 3,5 tonnes o oui o non

•Surface plane o oui o non

•Quai dedéchargement o oui o non

•Chariot élévateur o oui o non

3- INSTALLATION

•Souhaitez-vous une pré-visite du site (170,00€ HT) ? o oui o non

•Etage (indiquer len°d’étage) o RDC o Etage n°

… … … … …

•Monte-charge (ouascenseur) o oui o non

o Si OUI

•Capacité maximale du monte-charge (ou ascenseur) Kg … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

•Dimensionsdu monte-charge (ou ascenseur) L … … … … … x P…………… x H……………

o Si NON

•Type d’escalier (Colimaçon, tournant,droit,…)

•Nature escalier (bois, béton, lino, moquette,carrelage,etc.)

•Nombre depalier(s)

•Dimensionspalier(s)

•Profondeur de manipulation minimum de 2,20 m

•Nombre de portes àfranchir

•Dimensions des portes(cm)

•Roulage (nombre demètresentre la sortie de l’ascenseur/  

escalieret le lieu d’installation)

•Nature sol roulage

•Charge admissible au sol(Kg)

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

o oui o non

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

L … … … …  x H… … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Kg… … … … … … … … … … … … … … … … … … …

DANS LA MESURE DU POSSIBLE, MERCI DE JOINDRE DES PHOTOS

•Informations complémentaire :… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … …… … … … … … … …… … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … …… … … … … … … …… … … … … … … …… … … … … … … …… … … … … … … …… …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … …… … … … … … … …… … … … … … … …… … … … … … … …… … … … … … … …… …

NOM dusignataire:  

Fonction :

Tampon

etsignature

FICHE DE LIVRAISON & INSTALLATION
A compléter et à retourner par fax au : 01 64 21 21 41 ou par mail: info@exactafrance.fr

www.novetal.com info@novetal.com

mailto:info@exactafrance.fr
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NOVETAL SARL

Siège social : 1410, Chemin des Chaberts 83136 Garéoult France 

Entrepôt: Zac Des Cavières 83170 Camps la Source 

Tel : + 33 (0) 4 94 86 47 09  - Fax : + 33 (0) 4 94 59 32 92 

E mail : info@novetal.com - Internet : www.novetal.com


